Communiqué de presse
Fermé depuis le 23 décembre dernier, le restaurant de l'Hôtel de Ville de Rue, propriété communale, va rouvrir
le mercredi 3 avril prochain. Pour des motifs d’ordre privé, le Conseil communal avait libéré la famille Espinosa
de son contrat de bail et avait accepté une sortie anticipée des anciens locataires après 12 ans de fructueuse et
agréable collaboration.
D’importants travaux de rafraîchissement et de modernisation ont été conduits afin de proposer des conditions
d’exploitation idéales. Le Conseil communal reconnaît le rôle social indiscutable rempli par son établissement
public et a mis tous les atouts de son côté pour retrouver un tenancier de bonne pointure. Au-delà du traditionnel
café-brasserie de 80 places, le bâtiment offre également une accueillante salle à manger de 40 places à l’étage,
deux magnifiques caves voûtées et la réputée « Salle des Remparts » disponible pour les spectacles et les
banquets jusqu’à 300 convives.
Le défi s’annonçait de taille et il est en passe d’être relevé. En effet, la propriétaire a le grand plaisir d’annoncer
la reprise de son auberge centenaire par Monsieur Sébastien Suard. Âgé de 28 ans, ce Glânois pure souche peut
se targuer d’une solide formation et d’une bonne expérience. Titulaire de deux CFC : cuisinier et pâtissierconfiseur, il a conquis ses armes dans d’excellentes cuisines comme celles de l’Hôtel de la Gare à Lucens, du Cerf
à Cossonay ou encore des Trois Tours à Bourguillon. Il vient de quitter l’Hôtel du Sapin à Charmey où il officiait
comme chef de cuisine pour prendre son envol d’indépendant. Que nous réservent ses fourneaux ? La réponse
ne s’obtiendra que par une visite dans son établissement où, les bras ouverts, il vous propose bonne chair du
mardi soir à 17h00 au dimanche après-midi.
Conseil communal de Rue
Pour des informations complémentaires, merci de contacter M. Sébastien Suard au 078 827 51 83 ou
hoteldevillerue@gmail.ch

