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Bien-être Bien-être

passer un agréaBle moment en tête à tête pour Fêter l’arrivée
de BéBé? c’est possiBle au restaurant de la clinique cecil. une
prestation particulièrement appréciée par les jeunes parents et
orcHestrée par jérôme davalle, le guest manager de l’étaBlissement.

les repas parents

«un vrai plus»

Yasmina a accouché de sa deuxième fille à la maternité de la Clinique Cecil. C’est 
son mari, sébastien, qui raconte: «nous avons profité de cette prestation en milieu 
de séjour, le soir. notre première fille était présente elle aussi. Attablés tous les trois, 
on ne se rendait même plus compte de l’endroit où l’on était. on se sentait comme 
au restaurant! le cadre est magnifique, on mange très bien et le personnel est aux 
petits soins. tout le personnel d’ailleurs, aussi bien du point de vue médical que sur 
le plan hôtelier. notre aînée est née dans un établissement public et ma femme a 
réellement apprécié la différence dans toutes les attentions particulières qui lui ont 
été portées à la Clinique Cecil. Ce repas était la cerise sur le gâteau. »

I
l est un peu plus de dix-huit heures. 
Dans le grand salon baigné de 
lumière, au rez-de-chaussée de la 
clinique, un couple trinque à la santé 

de son nouveau-né. Parmi les mets du 
menu, madame a choisi le mille-feuille 
d’aubergine et féta à l’huile d’olive 
et tomates séchées, suivi d’un filet de 
bœuf poêlé à l’échalote confite. 
monsieur a opté pour la salade de 
magret de canard fumé, chutney 
d’oignons à l’orange et pour le filet de 
dorade grillé, riz basmati et spaghetti 
de courgettes. le vacherin glacé à la 
pistache et poêlée de fraises a quant 

à lui fait l’unanimité. nappes blanches, 
ambiance raffinée, on en oublierait 
presque que l’on est dans un établisse-
ment hospitalier. C’est que la qualité 
des prestations hôtelières de la clinique 
n’a rien à envier à celles des grandes 
maisons.

pendant que BéBé dort à l’étage
le chef d’orchestre de cette symphonie 
d’attentions est jérôme Davalle. une 
quinzaine de personnes s’affairent 
à ses côtés pour rendre le séjour des 
patients le plus agréable possible.
Côté cuisine, la clinique collabore 

étroitement avec Carlo Crisci, le chef 
du restaurant le Cerf, à Cossonay.
une dizaine de couples sont ainsi 
accueillis chaque semaine au restaurant 
de la Clinique Cecil, une attention 
supplémentaire réservée aux patientes 
disposant d’une assurance privée ou 
semi-privée. un formulaire d’inscription 
est distribué dans les chambres et 
permet de choisir parmi les différents 
mets qui sont proposés. «nous renou-
velons la carte quatre fois par an», 
précise jérôme Davalle. Car de même 
que pour l’ensemble des plats préparés 
et servis au sein de l’établissement, 
les cuisiniers utilisent des produits frais 
et de saison. les couples peuvent 
profiter de ce repas le midi ou le soir, 
du lundi au vendredi et éventuellement 
le midi pendant le week-end. et tandis 
que les parents savourent le contenu 
de leurs assiettes, bébé est pris 
en charge par les puéricultrices de 
la pouponnière. De quoi apprécier ce 
moment en toute sérénité, avant le 
retour à la maison…

le guest manager entouré
de deux membres de son équipe.
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