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Coup de chapeau
LA HALLE DES
SENS : DU MARCHÉ
À LA TABLE
PEUT-ÊTRE UN BRIN DÉROUTANT POUR LES
NOUVEAUX VENUS, LE RESTAURANT DE LA HALLE
DES SENS, À LA CHAUX-DE-FONDS, FINIT TOUJOURS
PAR SÉDUIRE LES CLIENTS DE LA RÉGION, OU CEUX
DE PASSAGE, QUI S’Y SUCCÈDENT AVEC BONHEUR.
A la Halle des Sens, seul un comptoir sépare la
cuisine de la salle du restaurant. © Halle des Sens
Le marché couvert « Les Hall’titude »
offre sur ses étals une étonnante
variété de denrées issues de l’artisanat
alimentaire régional. © sterchi-fromages.ch

L A CHAUX-DE-FONDS
www.halltitude.market
D’abord par la qualité des mets délicats
qui y sont proposés, ensuite par le service
diligent qui prévaut dans la salle et beaucoup encore par la singularité des lieux
qui associent un élégant marché couvert,
dévolu à la mise en valeur du terroir, et un
établissement acquis à la fraîcheur et au
« fait maison ».
Le marché couvert « Les Hall’titude », situé
juste derrière la tour Espacité qui domine la
cité horlogère, offre sur ses riches étalages
une étonnante variété de denrées issues
de l’artisanat alimentaire régional, authentique point de rencontre des saveurs du
jour : viandes, poissons, fromages, fruits et
légumes, produits de boulangerie, etc. Il y
a deux ans, lorsque le concept fut lancé,
le fromager Loan Sterchi, cheville ouvrière
du projet, était en quête d’un responsable
audacieux pour implanter un espace de
restauration dans la grande salle contigüe
au marché. Il est bien tombé : ce sont les
frères David et Sébastien Maye qui ont
relevé le défi.

« La restauration n’était pas notre priorité. Nous sommes d’abord Chefs Maître
Traiteur. Nous livrons des repas notamment
à des écoles et à des entreprises », explique
David Maye, fondateur avec son frère de
l’entreprise Cinq Sens. Depuis bientôt
15 ans, les deux Maye se sont forgé une très
belle réputation dans l’univers des saveurs,
bien au-delà de leur canton. « Nous nous
sommes malgré tout lancés dans cette
aventure, mais en restant fidèles à nos
principes : loin de l’agroalimentaire, il n’y
a pas de poudres chez nous, rien que des
produits frais. Le cuisinier fait ses courses
le matin dans le marché couvert, juste à
côté, et si un client y achète une viande
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2019 : UN EXCELLENT MILLÉSIME
POUR MAULER
QUINZE NOUVELLES DISTINCTIONS
DANS LES CONCOURS LES
PLUS EXIGEANTS : RECHERCHE
CONSTANTE DE LA PERFECTION,
LA MAISON MAULER MONTRE UNE
NOUVELLE FOIS LE HAUT NIVEAU DE
QUALITÉ QUI FAIT SA RÉPUTATION
ET CELLE DE SES CUVÉES.
Un impressionnant Podium de six médailles
d’Or et Grand Or et neuf médailles d’Argent obtenues notamment au « Grand Prix du Vin Suisse »,
au « Grand Prix International des Vins Bio » ou
au « Concours International des Vins » à Zurich.
C’est au Prieuré Saint-Pierre de Môtiers, au
coeur du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel, que la famille Mauler élabore ses Grands
Vins Mousseux depuis plus de 190 ans.
Spécialiste de la bulle, la Maison Mauler crée
un nombre impressionnant de cuvées différentes
afin de permettre à chacun de trouver l’accord
parfait avec les mets les plus variés et de vivre

des moments uniques. Des assemblages blanc de
blancs, blanc de noirs ou blanc et noir, des cuvées
millésimées, non-millésimées, au dosage brut, sec
ou demi-sec. Innombrables découvertes gustatives et plaisir des papilles de l’apéritif au dessert.
Les vins Mauler se tiennent parfaitement à table
et accompagnent magnifiquement notamment
un poisson, une viande rouge épicée ou encore
une glace au chocolat.
Toutes les cuvées Mauler sont, depuis l’origine de la maison, élaborées dans le respect de
l’authentique Méthode Traditionnelle. C’est un
processus exigeant un savoir-faire complexe,
beaucoup de temps et infiniment de soin. Caractérisée par un assemblage subtil des meilleurs
crus, suivi d’une deuxième fermentation en bouteille, puis d’une très longue maturation sur lies,
elle permet au vin de développer tous ses arômes.

www.mauler.ch

© Halle des Sens

ou un poisson puis nous l’amène, eh bien
nous l’apprêtons à son goût. »
Le Chef cuisinier des Halles n’est pas le
premier venu : Éric Mazeas a travaillé aux
côtés de Roland Pierroz, au Rosalp de
Verbier, avant de prendre les rênes des
cuisines du Beau-Rivage, à Neuchâtel.

Aujourd’hui il mijote, fricote et apprête ses
menus ou ses spécialités au vu et au su de
ses clients, dans un espace cuisine que seul
un comptoir sépare de la salle. Chacun peut
le voir bondir d’une casserole à une poêle,
puis dresser une assiette aussitôt dirigée
vers les tables. Quelle maîtrise ! Il est vrai
qu’il peut compter sur l’énergie assidue de
Valentine en cuisine et de l’empressement
souriant de Camille et Julie en salle.
Les saveurs sont toujours au rendez-vous :
Escalope de porc grillé, Tartare de bœuf
au galanga, Suprême de volaille basquaise
ou Risotto aux fruits de mer, tout est bon.
Vraiment ! Quant aux soupes et autres
veloutés, souvent servis en entrée, ils ont
toujours un petit goût de reviens-y. L’auteur
de ces lignes parle d’expérience ! Cerise sur
le gâteau : les prix sont très raisonnables.
« Notre but était de partager le terroir et
de valoriser la proximité », souligne David
Maye. Eh bien bravo, David, Sébastien et
Éric, le pari est gagné !

_Georges Pop

