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Société industrielle et commerciale

La Cuisine du Bonheur
des fruits, du sucre et... du génie !
tenter de réaliser un vieux rêve d’enfant : régaler
les gens avec les recettes de sa grand-mère.
Elle vend ses produits au Marché de Vevey et
se taille rapidement une belle réputation. La
cuisine familiale devenant un peu petite, c’est
en 2011 qu’elle trouve des locaux dans le vieux
bourg de Villeneuve et, plutôt que de se cacher
dans un laboratoire, elle décide d’accueillir les
clients derrière ses fourneaux.

L

e mot génie du latin genius, de genere, produire, créer ; car il s’agit bien de cela. Mirjam
crée des confitures et des gelées au gré des saisons, des fêtes, des fruits que Laurent, son mari,
souvent lui cueille, des épices qu’elle découvre
ou des associations gustatives qu’elle imagine.
Qu’elles soient douces, amères, gourmandes,
parfumées, exotiques ou traditionnelles, dans
tous les cas les confitures sont cuisinées artisanalement dans de grandes bassines de cuivre
aux vertus gélifiantes, avec beaucoup d’amour,
du sucre et les meilleurs fruits du marché.
L’histoire commence en 2007 : Laurent ayant
trouvé une nouvelle opportunité professionnelle, la famille Prêtre quitte le Jura pour s’installer sur la Riviera. Mirjam, qui a travaillé plus
de 25 ans comme infirmière, en profite pour

Comme dans toutes les cuisines de grand-mère,
quand on entre dans sa boutique, on a envie
d’y rester un peu. Alors Mirjam vous propose de
déguster les préparations du jour en buvant
un bon café.
J’ai eu le grand bonheur de goûter une confiture « kiwi-mangue-vanille », une autre « framboise-orange », puis une « mandarine-jus de
poire-cannelle » et pour finir « orange amèregingembre »... bonheur, c’est que le prénom !
Toutes ses créations sont vendues en pots de
contenances différentes, joliment décorés «maison» en fonction des thèmes : St-Valentin, Fête
Looping
des Mères, Pâques, Noël, etc.
La Cuisine du Bonheur est ouverte
mardi, jeudi, vendredi & samedi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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