Le Nord
Situé à deux minutes du centre du village vigneron de Chexbres, le
Restaurant du Nord vous accueille dans un cadre chaleureux et raffiné.
Dès votre arrivée, Jeancarlo Furneri, le propriétaire des lieux, vous
reçoit en personne et vous installe, au gré de votre humeur, dans le
coin «pizzeria» ou dans la salle à manger.

Pour cet amoureux de la gastronomie italienne et des produits de
choix, c’est le bien-être et le plaisir du palais de ses hôtes qui comptent
avant tout. Ainsi, vous serez accueilli tout au long de la journée avec
la même bonne humeur, que ce soit pour le café, pour un repas ou
encore pour découvrir un des excellents desserts que recèle sa carte.
Ouverture:
Du mardi au vendredi de 7h à 24h.
Samedi et dimanche de 9h à 24h.
Fermé le lundi.
Spécialités:
Gastronomie italienne, grand choix de pâtes et de pizzas, cuisine du
marché, menus gourmets, suggestions de saison. Magnifique carte de
vins.
A votre service:
Restauration et hébergement.
A découvrir:

Le Nord n’est pas un coup d’essai pour ce fin gourmet. Après avoir
exercé sa passion durant 17 ans dans des restaurants lausannois, il
a repris cet établissement en 2007 avec son épouse. La diversité de
la carte, qui propose aussi bien de la pizza que des mets à la truffe
blanche râpée devant le client, reflète bien l’enthousiasme du patron
pour les joies du palais.
Lorsqu’on le questionne sur ses spécialités, il hésite d’abord puis se
met à parler des différents plats qu’il a élaborés et vous les propose
avec enthousiasme, se refusant toutefois à en mettre un en avant, par
respect pour les autres.

Partez à la découverte du vin et de la gastronomie en Lavaux sur le
Sentier des Cépages.
Tous les détails sur http://www.randonature.ch/43

Hôtel Restaurant du Nord
Place du Nord 4
1071 Chexbres
Tél. +41 21 946 10 26
http://www.restaurantdunord.ch
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