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Une page de la gastronomie
vésulienne qui s’est tournée

À la place de l’hôtel-restaurant « Le Relais 19 », une résidence
étudiante a vu le jour puis une deuxième, devant, en 2008.

Au fur et à mesure des constructions, des arbres ont été plantés pour masquer et pour limiter les nuisances.
Le panneau annonçant la démolition a été posé depuis deux semaines. Photos Dominique ROQUELET

Plus de 20 ans après sa fermeture, souligne Kelly Walter, « les
gens me parlent encore de l’hôtel, du restaurant, des plats que
cuisinait mon père. Comme son assiette de la mer, son vacherin
aux six parfums ou son délice au chocolat avec lequel il a
d’ailleurs gagné le championnat de France du dessert en
1981 ».
Après ses études dans une école hôtelière en Alsace, il avait
repris le restaurant du Relais 19 au côté de son père qui gérait
quant à lui la partie hôtel.
À l’époque, l’établissement comptait une dizaine d’employés
ainsi que des apprentis (dont les frères Martinez à la tête
aujourd’hui d’un commerce de primeurs à Noidans-lès-Vesoul)
qui avaient des logements à disposition dans la grande maison
Walter appelée à disparaître.
Pierre Walter, 61 ans, tient aujourd’hui le « Vanille Café » à
Maussane-les-Alpilles. Un établissement de tapas à la française
avec des coquilles saint-jacques, du foie gras et autres. En
utilisant toujours des produits de Franche-Comté, grillottines
et autre comté, souligne sa fille. Son délice au chocolat fait
toujours partie de sa carte.
Pas un hasard si Pierre Walter a voulu rejoindre la Provence.
C’est au Baux-de-Provence qu’il avait rencontré sa future
épouse à « L’Oustau de Baumanière » où travaillaient également ses futurs beaux-parents _comme chef pâtissier et
serveuse_. Lesquels vivent désormais à Maussane-les-Alpilles
tout comme Jacques Walter, aujourd’hui âgé de 88 ans qui a
perdu son épouse quelque temps après avoir quitté Vesoul.
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