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AGENDA
AUJOURD’HUI
Atelier : “Cumuler plu-
sieurs emplois et activi-
tés”
Avec la Cité des métiers pro-
chain rendez-vous trouver
un emploi sur le thème “Cu-
muler plusieurs emplois et
activités : est-ce possible ?
Comment faire ?”, en parte-
nariat avec Axalip.
De 10 h à 12 h. Cité des métiers.
Centre associé, 13, avenue Emile
Zola.
Cité des métiers du Grand Genè-
ve-Centre associé :
04 50 87 09 87.
w w w. c i t e - m e t i e r s - g r a n d -
geneve.fr

DEMAIN
“À vue”, magie performa-
tive
Un spectacle présenté par la
compagnie 32 Novembre sur
une création de Maxime Del-
forges et Jérôme Helfenstein.
Matériaux bruts, emballés
dans un film transparent,
rassemblés en monticule,
déposés au centre d’un rec-
tangle, palettes, dépour-
vues, le décor est posé. Ici
tout est À vue. Dès 10 ans.
À 20 h 30. L’Éphémère, place-
ment numéroté,
Château-Rouge :
04 50 43 24 24.
www.chateau-rouge.net

SAMEDI 22 FÉVRIER
CinéMôm’
Festival cinéma jeune pu-
blic. Inauguration du festi-
val samedi 22 février 14h
projection sélection kids du
jury festival international
d’animation d’Annecy (gra-
tuit, sans réservation). Dès 6
ans. Programme complet sur
le site de la MJC site Centre.
14 films sur 14 jours pour 35
projections.
MJC site Centre/Ciné-Actuel.
MJC Centre :
04 50 92 10 20.
www.mjc-annemasse.fr
“À vue”, magie performative
Un spectacle présenté par la
compagnie 32 Novembre sur
une création de Maxime Delfor-
ges et Jérôme Helfenstein. Ma-
tériaux bruts, emballés dans un
film transparent, rassemblés en
monticule, déposés au centre
d’un rectangle, palettes, dé-
pourvues, le décor est posé. Ici
tout est À vue. Dès 10 ans.
À 19 h 30. L’Éphémère, placement
numéroté,
Château-Rouge :
04 50 43 24 24.
www.chateau-rouge.net

MERCREDI 
26 FÉVRIER
Conférence : “Le capita-
lisme, dérives ou fin d’un 
système ?”
Par Gilbert Ricard Profes-
seur agrégé d’économie, ti-
tulaire de chaire l’ENS Ca-
chan, retraité. Il y a 30 ans,

le capitalisme apparaissait
vainqueur du communisme
par KO. Aujourd’hui ce systè-
me est un champion usé par
la crise, politiquement à
bout de souffle qui recule
face aux modèles coopéra-
tifs.
À 20 h. Complexe Martin Luther
King, salle 24/25,
Université populaire Annemasse
Genevois :
04 50 92 91 45.

JEUDI 27 FÉVRIER
Conseil municipal
À 18 h 30. Salle du conseil en
mairie.

VENDREDI 
28 FÉVRIER
CinéMôm’
Festival cinéma jeune pu-
blic. À 18h, projection sélec-
tion enfants festival Black
Movie. Dès 6 ans.
MJC site Centre/Ciné-Actuel.
MJC Centre :
04 50 92 10 20.
www.mjc-annemasse.fr

EXPOSITIONS
“Tafaa the century of 
snitch” et “Corporate 
poetry”
Expositions de Chloé Dela-
rue et Ludovic Sauvage. Ver-
nissage samedi 8 février à
18 h en présence des artis-
tes. Entrée libre.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche. Jusqu’au samedi
9 mai. Villa du Parc. Gratuit.
Centre d’art contemporain :
04 50 38 84 61. www.villadu-
parc.org

A-Musée : “Il était 
temps !”
Expo consacrée aux relations
entre art, sciences et temps.
Jusqu’au 25 avril.
www.mjc-annemasse.fr
04 50 38 84 61.

À NOTER
Recensement de la popu-
lation
Jusqu’au 22 février, 8 % de la
population d’Annemasse se-
ra recensée. La ville invite
les habitants concernés à ré-
server le meilleur accueil
aux 8 recenseurs, et pour
leur participation citoyenne.
Mairie/service vie publique :
04 50 97 07 00.
Inscriptions scolaires 
pour la ville d’Annemasse
Pour une entrée en CP école
Marianne-Cohn, Hutins ou La
Fontaine du 1er mars au
17 avril, en ligne ou service
Éducation. Pour tous les
autres enfants, la ré-inscrip-
tion est automatique. Tous
les jours, jusqu’au vendredi
17 avril. Mairie, service édu-
cation, ou www.annemas-
se.fr
Tous les lundis à 19 h.
04 50 38 06 07.

UTILE

DE GARDE
Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur télépho-
nique).
Médecin
Composer le 15.
Gendarmerie
17.
Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.
Hôpitaux
Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Conta-

mine).
Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Anne-
masse).
CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-
Julien).

SERVICES
Don du sang
Les lundis, mercredis et vendre-
dis de 8 h 30 à 13 h 30, les mar-
dis de 12 h à 19 h, les jeudis de
14 h à 19 h et les samedis de
8 h 30 à 12 h.
EFS : 04 50 87 69 70.

Dans le cadre du cycle de conférences
“Partage des Savoirs”, la Ville accueille le
mardi 3 mars à 20h, le brigadier de police
Roussel pour une conférence : “Les dan-
gers d’Internet”. Policier depuis 27 ans,
aujourd’hui brigadier au commissariat
d’Annecy, il abordera les dangers rencon-
trés sur les réseaux sociaux : les atteintes
à la vie privée et le harcèlement. Il évo-
quera les problèmes liés aux jeux en ligne,
comme les addictions, sans oublier la res-
ponsabilité pénale des mineurs. Enfin, il
donnera de nombreux conseils.

GAILLARD
Les dangers d’internet 
avec un brigadier d’Annecy

Internet en question dans le cadre du cycle 
“Partage des savoirs”. Photo Le DL/S.Pe.

En novembre dernier, la Vil-
le a lancé deux consulta-

tions visant à mettre en place 
une offre de food truck “tour-
nante” rue du Commerce ; et à 
mettre en concurrence le titre 
d’occupation du domaine pu-
blic du kiosque situé sur la pla-
ce de l’Hôtel-de-Ville. Les can-
didats  avaient  jusqu’au 
31 décembre pour faire parve-
nir leurs candidatures. Le jury 
de sélection s’est réuni le 
23 janvier afin d’étudier les dos-
siers réceptionnés et délibérer.

Place de l’Hôtel-de-Ville, une
seule candidature a été reçue. 
Le jury a émis un avis favorable
à cette candidature adressée 
par l’actuelle gérante du kios-
que (Mme Couty).

Concernant la rue du Com-
merce sur l’emplacement dédié
(en face du n°15), il s’agissait de
mettre en place une offre de 
food truck “tournante” sur six 
jours de la semaine. Neuf can-
didatures ont été reçues et 
après étude des dossiers, le jury
a retenu cinq candidatures : 
Breizh’Alpes, Au Coeur des 
fouées, Good Food Karma 
mais aussi Le comptoir de l’Ob-
servatoire et Swice Roll. Si 
Good Food Karma, Breizh’Al-

pes et Au Cœur des fouées ont 
déjà pris place, les activités du 
Comptoir de l’Observatoire 
(cuisine du restaurant l’Obser-
vatoire à Monnetier) ainsi que 
de Swice Roll (glaces roulées 
dans des cornets) démarreront 
à partir de mars.

Une grille établie
La grille de présence : lundi,

Le comptoir de l’Observatoire 
(midi) et Swice Roll (après-mi-
di) ; mardi, Good Food Karma 
(midi et soir) ; mercredi, Brei-
zh’Alpes (midi et soir) ; jeudi, 
Le comptoir de l’Observatoire 
(midi) et Swice Roll (après-mi-
di) ; vendredi, Good Food Kar-
ma (midi et soir) ; samedi, Au 
Coeur des fouées (midi et soir).

Ces candidatures ont été rete-
nues par le jury grâce à la quali-
té des produits proposés (pro-
duits “faits maison”), leur 
originalité (offre peu présente 
en centre-ville), l’esthétisme du 
camion-véhicule utilisé ainsi 
que leur intérêt à inscrire leurs 
activités dans une perspective 
de développement durable (uti-
lisation de sachets recyclés et 
biodégradables, approvision-
nement en circuit court, etc.).

Deux consultations viennent
d’être lancées afin d’étendre 
l’offre de food truck “tournan-
te”. « Elle concerne l’esplanade 
François-Mitterrand (gare) et le
parc Montessuit (pour l’été)», a
rappelé l’adjoint au commerce,
Christian Aebischer.

Sabine PELLISSON

ANNEMASSE  Les premiers camions de restauration ambulante ont pris place rue du Commerce

L’offre de food truck se 
développe en centre-ville
La Ville souhaite animer 
son centre-ville en pro-
posant une offre de 
restauration diversifiée 
et de qualité. Trois food 
trucks ont pris place rue 
du Commerce.

Vous avez dit fouée ? La
fouée est une petite boule de
pain, cuite au four avec peu
de mie et fourrée encore
chaude de garniture. C’est
avant tout une spécialité du
Val de Loire.

Et ça tombe bien, Bruno
Blanchard, 49 ans, est origi-
naire de Cholet. Enfin pres-
que, il y a 35 ans, il s’est
installé en Haute-Savoie et il
habite à Annemasse. « Je
suis diplômé de l’école hôtel
de Saumur. J’ai travaillé
dans la restauration gastro-
nomique et l’hôtellerie de
luxe puis en tant que respon-
sable de la restauration dans
une clinique privée sur Ge-
nève. »

Il a ouvert son activité le
6 janvier 2020. « Après un
licenciement économique,
j’ai planché sur mon projet
pendant 8 mois. Dans mon
parcours, j’ai aussi été aidé
par Initiative Genevois et la
Maison de l’économie et dé-
veloppement. »

Très vite, il achète un ca-
mion. « On me l’a construit
à Vienne sur mesure, une
création comme je souhai-
tais. » Pour fabriquer ses
fouées, il utilise un four à
pizzas.

Dans son camion, Bruno
Blanchard propose une
fouée froide au chèvre de
Saint-Maure et des fouées

chaudes au poulet tandoori,
mais aussi à la raclette (qui
marche top), à la tartiflette.
Il décline même des fouées
sucrées (la tatin vaut le dé-
placement). « Il a fallu
s’adapter car dans ma ré-
gion, on fait plus de fouées
froides. Je veux avant faire
découvrir le produit. »

Une spécialité préparée
maison avec des produits lo-
caux issus du GAEC de
Saint-André-de-Boëge ou de
la farine du Moulin de Na-
villy à Pers-Jussy. « Le pain
pèse 110 gr pas garni et
250 gr garni », précise-t-il.

Samedi 15 février, c’est la
première fois qu’il s’installait
rue du Commerce à Anne-
masse. Le reste de la semai-
ne vous le retrouvez dans la
zone de Ville-la-Grand de-
vant une grande enseigne de
bricolage (lundi et mardi) ou
un bar à bières (le vendredi).
« Le dimanche j’essaie d’al-
ler sur le marché de Douvai-
ne. » La réputation de la fa-
meuse boule de pain du
XVIe siècle est en marche.

S.Pe.

Infos : Facebook.com/Au
Cœur des Fouées

Au four, Bruno Blanchard qui propose des fouées salées et 
sucrées. Photo Le DL/S.Pe.

Au Cœur des fouées : une 
spécialité à connaître

Vishal Guddaye, 45 ans,
n’est pas arrivé tout de suite
dans le monde de la cuisine
et des food trucks. Aide-soi-
gnant pendant une dizaine
d’années, il a ensuite travaillé
à Genève pendant 10 ans.
« Mais c’est un truc qui m’a
toujours botté » constate-t-il.

Alors il s’est lancé. « Pen-
dant ma période de chômage
j’ai suivi des formations né-
cessaires. J’ai obtenu les pa-
piers pour lancer mon activi-
t é  e n  2 0 1 8  a v a n t  d e
commencer officiellement en
2019. »

Son camion tout bleu fleure
bon les îles. On sait qu’il
vient de Maurice car deux
dodos sont affichés aux cou-
leurs du pays. « Je suis fran-
co-mauricien. J’habite à Pers-
Jussy et c’est mon premier
camion réaménagé. »

Pourquoi la cuisine mauri-
cienne ? « J’ai toujours fait
de la cuisine, c’est de fa-
mille. » La différence c’est
qu’il prépare une cuisine ty-
pique 100 % végétarienne.
«  C ’es t  un  concept .  Je
m’adapte et j’innove. » Pour
lui le chili con carne devient
le chili sin carne. « Je propo-
se une cuisine à 80 % Mauri-
cienne et à 20 % autres, mais
toujours végétarienne. » Vé-

gétarien depuis 20 ans, Vis-
hal Guddaye ne consomme
pas de viande, mais il la cuisi-
ne. « Surtout pour les enfants
à la maison. »

On le retrouve pour la pre-
mière fois à Annemasse. Il est
présent rue du Commerce le
mardi et vendredi. « Je suis
aussi à la Technopole d’Ar-
champs le mercredi », préci-
se-t-il. Il est aussi possible de
le voir sur des festivals ou des
événements particuliers.
« Pour l’instant je propose

surtout du salé mais je vais
faire du sucré bientôt. » Au
menu : des faratas garnies
(crêpe mauricienne) mais
aussi des nouilles de légumes,
la farataclette, etc. « Je cuisi-
ne beaucoup des produits de
là-bas. J’utilise entre 10 et 15
épices par plat mais rien de
trop relevé. » D’autres sa-
veurs à portée de palet.

S.Pe.

Infos : Facebook.com/Good
Food Karma

À Good Food Karma, c’est l’affaire de Vishal Guddaye qui 
propose des mets typiques. Photo Le DL/S.Pe.

Good Food Karma : une cuisine 
mauricienne et végétarienne

Breizh’Alpes, beaucoup de
Bretagne, sans oublier la
sauce savoyarde. Olivier Jos-
soud, 36 ans, s’est installé
pour la première fois mer-
credi 12 février, avec son
food truck blanc et noir où
l’on retrouve le drapeau bre-
ton et la Croix de Savoie.
« Je vais tester pendant un
an mais je compte aussi ve-
nir pour des événements
marquants comme la fête de
la musique ou le carnaval »,
explique-t-il.

Originaire de Thorens, ce
pâtissier charcutier traiteur
de formation s’est lancé dès
2015. « J’ai le statut d’auto-

entrepreneur », rajoute-t-il. 
Pourquoi un food truck ?
« J’ai travaillé trois ans en
Bretagne dans un camion
pour faire… Des pizzas. À
mon retour en Haute-Sa-
voie, je me suis mis aux galet-
tes bretonnes ! » Il a surtout
eu envie de se démarquer en
proposant une nouvelle fa-
çon de consommer rapide-
ment tout en alliant le goût
et l’originalité. De plus la ga-
lette permet une conception
rapide (une minute par ga-
lette environ), bonne gustati-
vement et sympathique.

« Je propose une gamme
variée -dont la fameuse ga-
lette complète- et des formu-
les, mais aussi un burger
maison à base de pancake,
c’est ma recette personnelle.
Tout est fait minute. J’aime la
diversité des produits. Je
propose aussi des boissons
de producteurs locaux. »

Si le mercredi, il est à An-
nemasse, Olivier Jossoud et
son camion sillonnent le dé-
partement, près des entrepri-
ses principalement mais aus-
si dans les villages comme au
Châble Beaumont, ou Salle-
nôves (où il réside). Il tra-
vaille 5 jours sur 7, sauf en
cas d’événement particulier.

S.Pe.

Infos et emplacements : brei-
zhalpes.wixsite.com

Olivier Jossoud propose des 
galettes bretonnes et des 
burgers dont le pain est 
remplacé par des pancakes.
Photo DR

À Breizh’Alpes : la galette 
et le burger autrement

“Dans le détail”, un spectacle dansé de la compagnie
Propos (Denis Plassard) a été présenté mardi 18 février.
Un spectacle où les spectateurs devaient résoudre une
enquête policière. Sept tableaux/sept suspects/un seul
coupable : seul ce dernier effectuant la même chorégra-
phie à chaque fois. Pas facile de démêler cette intrigue
pas comme les autres, nécessitant attention et sens de la
déduction. Un concept original qui a emballé les specta-
teurs de Château Rouge. Ces derniers sont d’ailleurs à
féliciter pour avoir trouvé le coupable de la soirée…
“Dans le détail” sur scène mardi soir. Photo Le DL/P.V.

ANNEMASSE
“Dans le détail”, un super 
spectacle
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AGENDA
AUJOURD’HUI
Atelier : “Cumuler plu-
sieurs emplois et activi-
tés”
Avec la Cité des métiers pro-
chain rendez-vous trouver
un emploi sur le thème “Cu-
muler plusieurs emplois et
activités : est-ce possible ?
Comment faire ?”, en parte-
nariat avec Axalip.
De 10 h à 12 h. Cité des métiers.
Centre associé, 13, avenue Emile
Zola.
Cité des métiers du Grand Genè-
ve-Centre associé :
04 50 87 09 87.
w w w. c i t e - m e t i e r s - g r a n d -
geneve.fr

DEMAIN
“À vue”, magie performa-
tive
Un spectacle présenté par la
compagnie 32 Novembre sur
une création de Maxime Del-
forges et Jérôme Helfenstein.
Matériaux bruts, emballés
dans un film transparent,
rassemblés en monticule,
déposés au centre d’un rec-
tangle, palettes, dépour-
vues, le décor est posé. Ici
tout est À vue. Dès 10 ans.
À 20 h 30. L’Éphémère, place-
ment numéroté,
Château-Rouge :
04 50 43 24 24.
www.chateau-rouge.net

SAMEDI 22 FÉVRIER
CinéMôm’
Festival cinéma jeune pu-
blic. Inauguration du festi-
val samedi 22 février 14h
projection sélection kids du
jury festival international
d’animation d’Annecy (gra-
tuit, sans réservation). Dès 6
ans. Programme complet sur
le site de la MJC site Centre.
14 films sur 14 jours pour 35
projections.
MJC site Centre/Ciné-Actuel.
MJC Centre :
04 50 92 10 20.
www.mjc-annemasse.fr
“À vue”, magie performative
Un spectacle présenté par la
compagnie 32 Novembre sur
une création de Maxime Delfor-
ges et Jérôme Helfenstein. Ma-
tériaux bruts, emballés dans un
film transparent, rassemblés en
monticule, déposés au centre
d’un rectangle, palettes, dé-
pourvues, le décor est posé. Ici
tout est À vue. Dès 10 ans.
À 19 h 30. L’Éphémère, placement
numéroté,
Château-Rouge :
04 50 43 24 24.
www.chateau-rouge.net

MERCREDI 
26 FÉVRIER
Conférence : “Le capita-
lisme, dérives ou fin d’un 
système ?”
Par Gilbert Ricard Profes-
seur agrégé d’économie, ti-
tulaire de chaire l’ENS Ca-
chan, retraité. Il y a 30 ans,

le capitalisme apparaissait
vainqueur du communisme
par KO. Aujourd’hui ce systè-
me est un champion usé par
la crise, politiquement à
bout de souffle qui recule
face aux modèles coopéra-
tifs.
À 20 h. Complexe Martin Luther
King, salle 24/25,
Université populaire Annemasse
Genevois :
04 50 92 91 45.

JEUDI 27 FÉVRIER
Conseil municipal
À 18 h 30. Salle du conseil en
mairie.

VENDREDI 
28 FÉVRIER
CinéMôm’
Festival cinéma jeune pu-
blic. À 18h, projection sélec-
tion enfants festival Black
Movie. Dès 6 ans.
MJC site Centre/Ciné-Actuel.
MJC Centre :
04 50 92 10 20.
www.mjc-annemasse.fr

EXPOSITIONS
“Tafaa the century of 
snitch” et “Corporate 
poetry”
Expositions de Chloé Dela-
rue et Ludovic Sauvage. Ver-
nissage samedi 8 février à
18 h en présence des artis-
tes. Entrée libre.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche. Jusqu’au samedi
9 mai. Villa du Parc. Gratuit.
Centre d’art contemporain :
04 50 38 84 61. www.villadu-
parc.org

A-Musée : “Il était 
temps !”
Expo consacrée aux relations
entre art, sciences et temps.
Jusqu’au 25 avril.
www.mjc-annemasse.fr
04 50 38 84 61.

À NOTER
Recensement de la popu-
lation
Jusqu’au 22 février, 8 % de la
population d’Annemasse se-
ra recensée. La ville invite
les habitants concernés à ré-
server le meilleur accueil
aux 8 recenseurs, et pour
leur participation citoyenne.
Mairie/service vie publique :
04 50 97 07 00.
Inscriptions scolaires 
pour la ville d’Annemasse
Pour une entrée en CP école
Marianne-Cohn, Hutins ou La
Fontaine du 1er mars au
17 avril, en ligne ou service
Éducation. Pour tous les
autres enfants, la ré-inscrip-
tion est automatique. Tous
les jours, jusqu’au vendredi
17 avril. Mairie, service édu-
cation, ou www.annemas-
se.fr
Tous les lundis à 19 h.
04 50 38 06 07.

UTILE

DE GARDE
Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur télépho-
nique).
Médecin
Composer le 15.
Gendarmerie
17.
Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.
Hôpitaux
Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Conta-

mine).
Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Anne-
masse).
CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-
Julien).

SERVICES
Don du sang
Les lundis, mercredis et vendre-
dis de 8 h 30 à 13 h 30, les mar-
dis de 12 h à 19 h, les jeudis de
14 h à 19 h et les samedis de
8 h 30 à 12 h.
EFS : 04 50 87 69 70.

Dans le cadre du cycle de conférences
“Partage des Savoirs”, la Ville accueille le
mardi 3 mars à 20h, le brigadier de police
Roussel pour une conférence : “Les dan-
gers d’Internet”. Policier depuis 27 ans,
aujourd’hui brigadier au commissariat
d’Annecy, il abordera les dangers rencon-
trés sur les réseaux sociaux : les atteintes
à la vie privée et le harcèlement. Il évo-
quera les problèmes liés aux jeux en ligne,
comme les addictions, sans oublier la res-
ponsabilité pénale des mineurs. Enfin, il
donnera de nombreux conseils.

GAILLARD
Les dangers d’internet 
avec un brigadier d’Annecy

Internet en question dans le cadre du cycle 
“Partage des savoirs”. Photo Le DL/S.Pe.

En novembre dernier, la Vil-
le a lancé deux consulta-

tions visant à mettre en place 
une offre de food truck “tour-
nante” rue du Commerce ; et à 
mettre en concurrence le titre 
d’occupation du domaine pu-
blic du kiosque situé sur la pla-
ce de l’Hôtel-de-Ville. Les can-
didats  avaient  jusqu’au 
31 décembre pour faire parve-
nir leurs candidatures. Le jury 
de sélection s’est réuni le 
23 janvier afin d’étudier les dos-
siers réceptionnés et délibérer.

Place de l’Hôtel-de-Ville, une
seule candidature a été reçue. 
Le jury a émis un avis favorable
à cette candidature adressée 
par l’actuelle gérante du kios-
que (Mme Couty).

Concernant la rue du Com-
merce sur l’emplacement dédié
(en face du n°15), il s’agissait de
mettre en place une offre de 
food truck “tournante” sur six 
jours de la semaine. Neuf can-
didatures ont été reçues et 
après étude des dossiers, le jury
a retenu cinq candidatures : 
Breizh’Alpes, Au Coeur des 
fouées, Good Food Karma 
mais aussi Le comptoir de l’Ob-
servatoire et Swice Roll. Si 
Good Food Karma, Breizh’Al-

pes et Au Cœur des fouées ont 
déjà pris place, les activités du 
Comptoir de l’Observatoire 
(cuisine du restaurant l’Obser-
vatoire à Monnetier) ainsi que 
de Swice Roll (glaces roulées 
dans des cornets) démarreront 
à partir de mars.

Une grille établie
La grille de présence : lundi,

Le comptoir de l’Observatoire 
(midi) et Swice Roll (après-mi-
di) ; mardi, Good Food Karma 
(midi et soir) ; mercredi, Brei-
zh’Alpes (midi et soir) ; jeudi, 
Le comptoir de l’Observatoire 
(midi) et Swice Roll (après-mi-
di) ; vendredi, Good Food Kar-
ma (midi et soir) ; samedi, Au 
Coeur des fouées (midi et soir).

Ces candidatures ont été rete-
nues par le jury grâce à la quali-
té des produits proposés (pro-
duits “faits maison”), leur 
originalité (offre peu présente 
en centre-ville), l’esthétisme du 
camion-véhicule utilisé ainsi 
que leur intérêt à inscrire leurs 
activités dans une perspective 
de développement durable (uti-
lisation de sachets recyclés et 
biodégradables, approvision-
nement en circuit court, etc.).

Deux consultations viennent
d’être lancées afin d’étendre 
l’offre de food truck “tournan-
te”. « Elle concerne l’esplanade 
François-Mitterrand (gare) et le
parc Montessuit (pour l’été)», a
rappelé l’adjoint au commerce,
Christian Aebischer.

Sabine PELLISSON

ANNEMASSE  Les premiers camions de restauration ambulante ont pris place rue du Commerce

L’offre de food truck se 
développe en centre-ville
La Ville souhaite animer 
son centre-ville en pro-
posant une offre de 
restauration diversifiée 
et de qualité. Trois food 
trucks ont pris place rue 
du Commerce.

Vous avez dit fouée ? La
fouée est une petite boule de
pain, cuite au four avec peu
de mie et fourrée encore
chaude de garniture. C’est
avant tout une spécialité du
Val de Loire.

Et ça tombe bien, Bruno
Blanchard, 49 ans, est origi-
naire de Cholet. Enfin pres-
que, il y a 35 ans, il s’est
installé en Haute-Savoie et il
habite à Annemasse. « Je
suis diplômé de l’école hôtel
de Saumur. J’ai travaillé
dans la restauration gastro-
nomique et l’hôtellerie de
luxe puis en tant que respon-
sable de la restauration dans
une clinique privée sur Ge-
nève. »

Il a ouvert son activité le
6 janvier 2020. « Après un
licenciement économique,
j’ai planché sur mon projet
pendant 8 mois. Dans mon
parcours, j’ai aussi été aidé
par Initiative Genevois et la
Maison de l’économie et dé-
veloppement. »

Très vite, il achète un ca-
mion. « On me l’a construit
à Vienne sur mesure, une
création comme je souhai-
tais. » Pour fabriquer ses
fouées, il utilise un four à
pizzas.

Dans son camion, Bruno
Blanchard propose une
fouée froide au chèvre de
Saint-Maure et des fouées

chaudes au poulet tandoori,
mais aussi à la raclette (qui
marche top), à la tartiflette.
Il décline même des fouées
sucrées (la tatin vaut le dé-
placement). « Il a fallu
s’adapter car dans ma ré-
gion, on fait plus de fouées
froides. Je veux avant faire
découvrir le produit. »

Une spécialité préparée
maison avec des produits lo-
caux issus du GAEC de
Saint-André-de-Boëge ou de
la farine du Moulin de Na-
villy à Pers-Jussy. « Le pain
pèse 110 gr pas garni et
250 gr garni », précise-t-il.

Samedi 15 février, c’est la
première fois qu’il s’installait
rue du Commerce à Anne-
masse. Le reste de la semai-
ne vous le retrouvez dans la
zone de Ville-la-Grand de-
vant une grande enseigne de
bricolage (lundi et mardi) ou
un bar à bières (le vendredi).
« Le dimanche j’essaie d’al-
ler sur le marché de Douvai-
ne. » La réputation de la fa-
meuse boule de pain du
XVIe siècle est en marche.

S.Pe.

Infos : Facebook.com/Au
Cœur des Fouées

Au four, Bruno Blanchard qui propose des fouées salées et 
sucrées. Photo Le DL/S.Pe.

Au Cœur des fouées : une 
spécialité à connaître

Vishal Guddaye, 45 ans,
n’est pas arrivé tout de suite
dans le monde de la cuisine
et des food trucks. Aide-soi-
gnant pendant une dizaine
d’années, il a ensuite travaillé
à Genève pendant 10 ans.
« Mais c’est un truc qui m’a
toujours botté » constate-t-il.

Alors il s’est lancé. « Pen-
dant ma période de chômage
j’ai suivi des formations né-
cessaires. J’ai obtenu les pa-
piers pour lancer mon activi-
t é  e n  2 0 1 8  a v a n t  d e
commencer officiellement en
2019. »

Son camion tout bleu fleure
bon les îles. On sait qu’il
vient de Maurice car deux
dodos sont affichés aux cou-
leurs du pays. « Je suis fran-
co-mauricien. J’habite à Pers-
Jussy et c’est mon premier
camion réaménagé. »

Pourquoi la cuisine mauri-
cienne ? « J’ai toujours fait
de la cuisine, c’est de fa-
mille. » La différence c’est
qu’il prépare une cuisine ty-
pique 100 % végétarienne.
«  C ’es t  un  concept .  Je
m’adapte et j’innove. » Pour
lui le chili con carne devient
le chili sin carne. « Je propo-
se une cuisine à 80 % Mauri-
cienne et à 20 % autres, mais
toujours végétarienne. » Vé-

gétarien depuis 20 ans, Vis-
hal Guddaye ne consomme
pas de viande, mais il la cuisi-
ne. « Surtout pour les enfants
à la maison. »

On le retrouve pour la pre-
mière fois à Annemasse. Il est
présent rue du Commerce le
mardi et vendredi. « Je suis
aussi à la Technopole d’Ar-
champs le mercredi », préci-
se-t-il. Il est aussi possible de
le voir sur des festivals ou des
événements particuliers.
« Pour l’instant je propose

surtout du salé mais je vais
faire du sucré bientôt. » Au
menu : des faratas garnies
(crêpe mauricienne) mais
aussi des nouilles de légumes,
la farataclette, etc. « Je cuisi-
ne beaucoup des produits de
là-bas. J’utilise entre 10 et 15
épices par plat mais rien de
trop relevé. » D’autres sa-
veurs à portée de palet.

S.Pe.

Infos : Facebook.com/Good
Food Karma

À Good Food Karma, c’est l’affaire de Vishal Guddaye qui 
propose des mets typiques. Photo Le DL/S.Pe.

Good Food Karma : une cuisine 
mauricienne et végétarienne

Breizh’Alpes, beaucoup de
Bretagne, sans oublier la
sauce savoyarde. Olivier Jos-
soud, 36 ans, s’est installé
pour la première fois mer-
credi 12 février, avec son
food truck blanc et noir où
l’on retrouve le drapeau bre-
ton et la Croix de Savoie.
« Je vais tester pendant un
an mais je compte aussi ve-
nir pour des événements
marquants comme la fête de
la musique ou le carnaval »,
explique-t-il.

Originaire de Thorens, ce
pâtissier charcutier traiteur
de formation s’est lancé dès
2015. « J’ai le statut d’auto-

entrepreneur », rajoute-t-il. 
Pourquoi un food truck ?
« J’ai travaillé trois ans en
Bretagne dans un camion
pour faire… Des pizzas. À
mon retour en Haute-Sa-
voie, je me suis mis aux galet-
tes bretonnes ! » Il a surtout
eu envie de se démarquer en
proposant une nouvelle fa-
çon de consommer rapide-
ment tout en alliant le goût
et l’originalité. De plus la ga-
lette permet une conception
rapide (une minute par ga-
lette environ), bonne gustati-
vement et sympathique.

« Je propose une gamme
variée -dont la fameuse ga-
lette complète- et des formu-
les, mais aussi un burger
maison à base de pancake,
c’est ma recette personnelle.
Tout est fait minute. J’aime la
diversité des produits. Je
propose aussi des boissons
de producteurs locaux. »

Si le mercredi, il est à An-
nemasse, Olivier Jossoud et
son camion sillonnent le dé-
partement, près des entrepri-
ses principalement mais aus-
si dans les villages comme au
Châble Beaumont, ou Salle-
nôves (où il réside). Il tra-
vaille 5 jours sur 7, sauf en
cas d’événement particulier.

S.Pe.

Infos et emplacements : brei-
zhalpes.wixsite.com

Olivier Jossoud propose des 
galettes bretonnes et des 
burgers dont le pain est 
remplacé par des pancakes.
Photo DR

À Breizh’Alpes : la galette 
et le burger autrement

“Dans le détail”, un spectacle dansé de la compagnie
Propos (Denis Plassard) a été présenté mardi 18 février.
Un spectacle où les spectateurs devaient résoudre une
enquête policière. Sept tableaux/sept suspects/un seul
coupable : seul ce dernier effectuant la même chorégra-
phie à chaque fois. Pas facile de démêler cette intrigue
pas comme les autres, nécessitant attention et sens de la
déduction. Un concept original qui a emballé les specta-
teurs de Château Rouge. Ces derniers sont d’ailleurs à
féliciter pour avoir trouvé le coupable de la soirée…
“Dans le détail” sur scène mardi soir. Photo Le DL/P.V.

ANNEMASSE
“Dans le détail”, un super 
spectacle


