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Les amateurs de bonne viande se donnent 
rendez-vous à l’Auberge Com-munale de 
Marchissy, qui propose les jeudi, vendredi, 
samedi soirs ses spécialités brésiliennes, et 
notamment le véritable rodizio.  
Inspirée des fermiers brésiliens, c’est une fa-
çon originale de servir différentes sortes de 
viandes grillées et présentées au client sur de 
longues épées qui tournent en permanence 
dans un gril ad hoc. Le serveur découpe la 
viande à table selon les envies et l’appétit 
des convives. 
Ce met s’accompagne de riz, de haricots 
noirs et de bananes panées. 
En guise de dessert, des ananas grillés, le 
tout pour 45 francs par personne (min.  
2 personnes).  
Vous pouvez aussi vous régaler de picanha, 
une viande goûteuse et fondante. Parmi les 

autres suggestions de l’Auberge, relevon
les côtes de bœuf et entrecôtes ainsi qu
quelques spécialités italiennes, comme le
raviolis aux bolets artisanaux. 
Quant à la fondue chinoise (21 francs), el
est servie touts les mardis à midi. 
L’Auberge organise deux samedis par mo
une soirée musicale animée par Max, ave
cocktails brésiliens. 
Prochaine date: le 16 juin. Ambiance assu
rée! 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h3
et dès 17h30, samedi de 9h à 14h30 et dè
17h30, dimanche de 9h à 15h. 
 
Auberge communale 
de Marchissy 
Place du Tilleul 6 
1261 Marchissy - Tél. 022 368 03 30 

MARCHISSY – AUBERGE COMMUNALE 

Churrascaria et rodizo 
brésilien

Putzfrau.ch est une agence de service de fem-
mes de ménage qui a démarré ses activités en 
2001 à Zurich pour lutter contre le travail au noir. 
A l’époque, elle a été la première à offrir des ser-
vices professionnels de nettoyage pour particu-
liers. Aujourd’hui, elle couvre l’ensemble du terri-
toire suisse à l’exception du Tessin et elle est 
également présente sur La Côte. Putzfrau.ch est 
la plus grande agence de Suisse, elle emploie 
1200 femmes de ménage, dont 150 en Suisse 
romande. 
Pour un particulier, engager une femme de mé-
nage privée peut paraître une démarche simple, 
mais s’il veut être en conformité avec la loi, les 
formalités se compliquent nettement: contrat de 
travail, permis de travail et impôts à la source 
pour une personne étrangère, fiches de salaires 
mensuelles, déclarations AVS, assurances, RC, 
vacances, salaire devant être versé en cas de 
maladie, d’accident ou de grossesse, etc… Rap-
pelons que le fait d’engager du personnel non 
déclaré est pénalement répréhensible! Sans 
compter qu’il faut encore réussir à recruter la 
perle rare: une personne de confiance, efficace 
et soigneuse. 
Recourir aux services de Putzfrau.ch est donc 
une solution très pratique pour tous ceux qui 
entendent se décharger de tous ces tracas admi-
nistratifs et se veulent des employeurs à la fois 
responsables et respectueux de leur personnel. 
L’agence se charge de tout, de l’engagement au 
paiement du salaire. Ses femmes de ménage 
sont recrutées de manière extrêmement sé-
rieuse, elles sont parfaitement fiables et moti-
vées. Elles bénéficient d’une formation organi-
sée en partenariat avec la Maison Romande de 
la Propreté et sont ainsi en mesure d’offrir des 

prestations professionnelles et de qualité.  
Putzfrau.ch propose un service de ménage ré-
gulier, au minimum tous les quinze jours, qui 
comprend tous les travaux usuels: lessive, re-
passage, ménage dans toutes les pièces, etc… 
En cas d’absence, vous pouvez aussi leur de-
mander de prendre soin  de vos plantes vertes 
et de nourrir vos animaux de compagnie! 
Directeur de Putzfrau.ch pour la région romande, 

Marc Espirito précise: «Notre philosophie est de 
veiller à ce que nos femmes de ménage aient de 
bonnes conditions de travail, car nous partons 
du principe qu’une femme de ménage respon-
sable pourra effectuer un travail de qualité et 
que le client sera ainsi pleinement satisfait». 
 
Putzfrau.ch Marc Espirito Sàrl 
Tél:  021 960 11 02 - www.putzfrau.ch

LA CÔTE – PUTZFRAU.CH MARC ESPIRITO SÀRL 

Le ménage est affaire de confiance

Canapé bi-matière sous le signe de l’élé-
gance et du confort, le salon Ginger est à 
composer selon ses goûts. Les revêtements 
et les couleurs sont à choix, pour combler 
toutes les envies et s’ajuster à tous les inté-
rieurs. Afin d’en être l’heureux détenteur, 
rendez-vous chez Déco Maison où des ra-
bais attractifs sont également appliqués sur 
les meubles de jardin (tables, chaises, bains 
de soleil, etc.) afin de créer un univers dédié 
au bien-être et au farniente. Sans oublier 
que le joli mois de mai est aussi celui de la 
Fête des mères. Pour dénicher le cadeau qui 
fera plaisir, Déco Maison propose dans ses 
boutiques de Conthey et de Sion de nom-
breuses idées utiles, originales et pétillan-
tes. De l’art de la table aux objets de déco-
ration d’intérieur, les plus belles signatures 
contemporaines actuelles (Guzzini, Alessi, 
Asa, Bloom, Artemide, Faïence de Charol-
les...) sont représentées. Au-tant d’objets 
pratiques à usage quotidien pour le plus 
grand bonheur des mamans. 
Canapé bi-matière sous le signe de l’élé-
gance et du confort, le salon Ginger est à 
composer selon ses goûts. Les revêtements 
et les couleurs sont à choix, pour combler 
toutes les envies et s’ajuster à tous les inté-
rieurs. Afin d’en être l’heureux détenteur, 
rendez-vous chez Déco Maison où des ra-
bais attractifs sont également appliqués sur 
les meubles de jardin (tables, chaises, bains 

de soleil, etc.) afin de créer un univers dédié 
au bien-être et au farniente. Sans oublier 
que le joli mois de mai est aussi celui de la 
Fête des mères. Pour dénicher le cadeau qui 
fera plaisir, Déco Maison propose dans ses 
boutiques de Conthey et de Sion de nom-
breuses idées utiles, originales et pétillan-
tes. De l’art de la table aux objets de déco-
ration d’intérieur, les plus belles signatures 
contemporaines actuelles (Guzzini, Alessi, 

Asa, Bloom, Artemide, Faïence de Charo
les...) sont représentées. Au-tant d’objet
pratiques à usage quotidien pour le plu
grand bonheur des mamans. 
Sans oublier que le joli mois de mai e
aussi celui de la Fête des mères. 
 
 
Tél. 027 346 01 39 
www.deco-maison.ch

Printemps en folie 
chez Déco Maison  
Du 4 au 31 mai, Déco Maison propose une OFFRE DE LANCEMENT  
SENSATIONNELLE sur le modèle de canapé Ginger. A ne surtout pas rater…

Avis aux amateurs de bonnes affaires: prix canon sur le canapé Ginger et de nombreux
rabais sur le mobilier de jardin. Chez DÉCO MAISON, rte Cantonale 19 à Conthey.

Samedi 2 mai, Easycycle organise une ran-
donnée à deux roues (par tous les temps) à tra-
vers le vignoble de La Côte, avec arrêts gour-
mands le long du parcours. Sis à Gilly, ce 
spécialiste du vélo électrique vous propose de 
découvrir la région au guidon de l’une de ses 
magnifiques bicyclettes à assistance électri-
que. 
Le départ aura lieu entre 9h et 10h devant le 
magasin Easycycle à Gilly. Premier arrêt: 
Bougy-Villars, où vous pourrez déguster les fa-
meux chocolats de Tristan. Deuxième arrêt: la 
Cave Beetschen à Bursins, qui vous proposera 
les malakoffs accompagnés des vins du do-
maine. A l’arrivée à Gilly, vers 16h, Easycycle 
vous offrira le café gourmand. Le délai d’ins-
cription est fixé au 29 avril 2015 et le prix est de 
CHF 70.–. Les enfants dès 14 ans avec permis 
de vélomoteur ou dès 16 ans sans permis sont 
autorisés à participer. Vous pouvez vous inscrire 
directement sur le site www.easycycle.ch ou 
par mail en précisant la taille et l’âge si vous 

souhaitez louer un vélo électrique au prix de  
CHF 40.– pour cette journée (aucune inscription 
ni paiement le jour de la manifestation). 
Les propriétaires d’un vélo électrique auront 
ainsi l’occasion de participer à une sympathi-
que journée de détente «sportive et gour-
mande»; ceux qui n’en possèdent pas auront 
la possibilité d’essayer ce moyen de locomo-
tion douce qui fait fureur et d’échanger leurs 
impressions! 
 
Easycycle Sàrl 
La Place - 1182 Gilly 
Tél. 021 824 30 83 
 
Avenue d’Aïre 52 - 1203 Genève 
Tél. 022 340 43 84 
www.easycycle.ch 
info@easycycle.ch 
 
Avenue de Morges 58 - 1004 Lausanne 
Tél. 021 624 00 06

GILLY – EASYCYCLE SÀRL 

Balade gourmande 
en vélo électrique 

Leader mondial de la rénovation de 
b i i M d A B th I t

reconnu et avantageux, consiste à 
li l b i i bî é

de bains et sans nécessiter de tra-
vaux de plomberie ou de carrelage. 
Le même procédé s’applique aux 
douches et aux lavabos. Il peut être 
utilisé pour réparer un éclat d’émail 
et être pris en charge par une assu-
rance RC. La rénovation est faite sur 
place en quelques heures, sans 
bî i li t ll d b i t

par une assurance RC. La rénova-
tion est faite sur place en quelques 
heures, sans abîmer ni salir votre 
salle de bains et sans nécessiter de 
travaux de plomberie ou de carre-
lage. Le même procédé s’applique 
aux douches et aux lavabos. I 
 

NYON, MAB SUISSE 

Le réémaillage de 
baignoires montage

Légende.
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