
L
es soirs de match à la patinoire lausannoise de 
Malley, ce n’est plus sur la glace qu’il faudra 
chercher Alain Reist. Le preux défenseur (36 ans, 
dont 18 de hockey en LNA et LNB, en passant par 
Lausanne, Zurich et Gottéron) y tiendra un stand 

dédié au tartare et au burger. «J’ai toujours aimé 
cuisiner pour les amis et je suis un type de contact», 
sourit-il. Alors il se lance: avec sa future femme, 
Laurianne, il propose un concept de restauration 
événementielle et ponctuelle, banquets, mariages, etc. 
Sa société s’appelle L’Epis Taff’, en référence à un 
sketch de Gad Elmaleh. Quant à la recette de son 
tartare, elle est aussi secrète que succulente, avec de la 
viande de bœuf suisse de premier choix. On a testé et 
on essaie de retomber sur nos pattes, depuis… M. D.
Infos: www.epis-taff.ch

Des cannes  
aux casseroles

// En mettant l’écrit à l’hon-
neur, à l’occasion du Livre 
sur les quais, sa secrétaire 
générale a battu un record 
avec plus de 40 000 visiteurs 
cette année. A l’occasion de 
certaines conférences jugées 
«pointues», elle s’attendait à 
n’accueillir qu’une petite qua-
rantaine de personnes, or ce 
sont 120 personnes qui se sont 
présentées. S’il reste des points 
à améliorer, il faut saluer ce 
rendez-vous romand et ses 
bénévoles. Une rose odorante, 
la plus littéraire des fleurs, 
pour tant d’intelligence et de 
plaisir mêlés. Di. D.

// Sa start-up, Dacadoo, a mis 
au point une application et 
index de santé basés sur le 
mouvement, le sommeil et 
la nutrition. Il intéresse les 
caisses maladie qui testent 
2000 assurés volontaires qui 
s’engagent à faire 10 000 pas 
par jour, prêts à mettre à 
disposition leurs données 
personnelles accumulées dans 
leurs smartphones et montres 
connectées. Et, en fonction de 
l’hygiène de vie de chacun, les 
primes prendront ou pas l’as-
censeur. Un cactus bien gras 
pour ce concept aux relents de 
Big Brother. Di. D.

UN CACTUS POUR 
Peter  
Ohnemus

UNE ROSE POUR 
Sylvie  
Berti-Rossi

Ex-hockeyeur d’élite, Alain Reist 
concocte désormais des tartares  
de haut vol.

lesGens Jurassien bernois 
d’origine, Alain Reist 

s’est retiré du hockey 
de haut niveau au 

printemps 2014. 
Assureur de profes-

sion, ce bon vivant se 
propose de régaler 

ses convives.

POÊLES AU POIL
L’ex-hockeyeur se voit 
bien poser ses instru-
ments de cuisine lors 
d’événements comme 

le Paléo, le Caribana ou 
Rock Oz’Arènes.
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