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Soirée très réussie, vendredi dernier, à la salle de spectacles de 
Renens: à l’enseigne de «Sardaigne, l’île du Goût», ce territoire 
d’excellence et d’authenticité gastronomique, se présentait sous 
ses plus beaux atours. Organisée à l’initiative de la Chambre de 
Commerce italienne pour la Suisse, sous la houlette aussi efficace 
que charmante de Marianna Valle, et de la Fédération des 
Cercles sardes en Suisse, la rencontre s’est déroulée au rythme 
de la découverte successive des multiples charmes de ce pays à 
nul autre pareil. 
A tel point que l’île du Goût a rapidement cédé la place à l’île de 
la… Tentation, invitant chacune à chacun à se rendre toutes 
affaires cessantes en Sardaigne…, destination qui se trouve 
véritablement à portée d’ailes de notre pays. Difficile de 
résister… 
Terre d’authenticité et d’histoire, bonifiée par le passage 
successif de multiples civilisations, la Sardaigne, tout en 
reconnaissant son appartenance politique à la Botte, se veut 
différente de l’Italie: ses habitants de font d’ailleurs un véritable 
point d’honneur de parler du… continent, et cela pour des raisons 
plus psychologiques que géographiques. 
De fait, l’île est une véritable oasis du goût ou mieux encore un 
réel Pays de Canaan, truffé de produits d’exception. 
 
Avec l’Ecole hôtelière de Bosa La soirée de Renens a 
parfaitement illustré cette richesse des terroirs et permis à un 
public averti de découvrir et goûter les spécialités typiques de ces 
lieux: vins, liqueurs, fromages, charcuteries, miel doux, huile 
d’olive extra vierge, pain et bien sûr la fameuse bottarga. Et 
comme le guide de la soirée n’était autre que le grand sommelier 
Pietro Massa, professeur à l’Ecole hôtelière de Bosa, le plaisir des 

papilles a encore été sublimé par des propos riches en réminiscences et perles culturelles. Détail 
appréciable, le menu proposé en ces circonstances a su éviter les écueils touristiques pour mieux cerner 
toute l’authenticité goûteuse de l’île. De quoi susciter le légitime enthousiasme des participants à la 
soirée, parmi lesquels on pouvait notamment saluer le Dr. Adolfo Barattolo, consul d’Italie en Suisse et 
grand ami de la Sardaigne, ainsi que le Dr. Raffaele Franzese, directeur général de l’instruction 
supérieure de l’Ecole hôtelière de Bosa.. 
C’est quand le prochain vol pour cette destination bénie des dieux? 
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