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Art de vivre

Cité Gestion
et les Parcours Gourmands

Franck Giovannini en pleine préparation du « turn » au GC de Lausanne.

Sergio Fanconi – Capitaine du GC de Lausanne, Franck Giovannini, Pascal
Germanier – Secrétaire Général de l’ASGI.

Les Parcours Gourmands de l’ASGI, en partenariat avec Cité
Gestion SA, c’est avant tout une histoire d’amis amoureux du
golf, devenue une tradition après quelques années.
Nous partageons des valeurs communes, dont celles liées
au golf et, en particulier, à la formule de jeu appliquée aux
Parcours Gourmands, le Texas Scramble, où la passion, la
rigueur, le partage et l’honnêteté sont indissociables de l’humilité et de l’esprit d’équipe ô combien essentiel. Sans parler
du caractère épicurien, note dominante de ces tournois si
conviviaux.
Une quinzaine de fois par saison, les plus grands chefs étoilés
de Suisse se déplacent sur de superbes parcours de golf,
accompagnés de leur brigade, pour concocter leurs plats
« signature » et nous offrir des déjeuners légers et succulents au « turn » du 9. Le soir même, le Chef nous reçoit dans
son restaurant ou au clubhouse selon le cas, pour nous faire
partager des moments hauts en saveurs autour d’un diner
gastronomique.

Nicolas Geissmann,
Associé-Gérant,
Cité Gestion Genève.

Un week-end par saison (généralement mi-septembre, à
Interlaken), six de ces grands chefs viennent ensemble avec
leurs équipes, leurs cuisines mobiles et leurs producteurs
de vins locaux ; ils nous proposent une dégustation de leurs
créations accompagnée des meilleurs crus… et cela se passe
sur le parcours, une étape tous les trois trous, six au total !
Inutile de préciser que plus la journée avance et plus le
« lâcher prise » s’impose ; la convivialité et le plaisir déjà
débordants prennent l’ascendant sur la qualité de jeu des
participants. Ces images en attestent et les souvenirs
gardent une saveur toute particulière.
Cité Gestion SA, qui fête ses 10 ans cette année, est devenu
un acteur majeur de la gestion de fortune en Suisse. Ses
cinquante collaborateurs, dont huit partenaires associés,
sont tous animés par la même passion de leur métier, par
le souci du bien-être et de la satisfaction de leurs clients
et mettent un point d’honneur à appliquer les règles de la
profession avec efficacité, pragmatisme et respect du client,
lequel est ainsi Libre d’Aller à l’Essentiel…

Laurent Kramer, Associé-Gérant,
Responsable de la Succursale
de Lausanne (Cité Gestion).
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