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Le Grotto 04 fête ses dix ans

C’est en 2004 que Bekim Syla
a ouvert le restaurant connu
aujourd’hui sous le nom de
Grotto 04 et situé à la ruelle
du Marché 10 à Bex. Entre
spécialités méditerranéennes
et kosovares, le restaurant propose une carte variée.

De ses débuts
en 2004 à aujourd’hui
A l’époque, le restaurant s’appelait le Chablais vaudois, nom qui
est devenu le Grotto lors de sa
réouverture en 2004 par Bekim,
mais dans le cœur des gens, ce
restaurant est devenu le Grotto
du Chablais. Dès son ouverture,
le propriétaire modernisa le bar
tout en gardant l’ambiance des
lieux.
C’est en 2011 que le Grotto subit ses plus grands changements
avec, notamment, une remise à
neuf de la salle à manger, mais
également de la cuisine. Finalement, Bekim renomma les lieux
en Grotto 04, faisant référence
à l’année d’ouverture du restaurant. Pour l’occasion, une nouvelle carte, plus design, a été
créée, et, mettant en avant des
spécialités méditerranéennes et
kosovares sans oublier, bien sûr,
les pizzas, le tout accompagné
de pain maison. En plus, chaque
mois, de nouvelles suggestions
saisonnières proposées à la première page. Une formule à Fr.
21.- est proposée chaque midi
et composée d’une entrée, un

plat à choisir à travers trois propositions, de la viande, pizza
ou pâtes. Le menu se terminant,
bien sûr, par un dessert. Un café
et une minérale 2dl étant inclus
dans le prix.
Côté changement, la terrasse du
restaurant, accueillant jusqu’à
cinquante personnes, a également connu quelques modifications avec des travaux terminés cet été. Elle est aménagée
agréablement. Ces travaux, depuis dix ans maintenant, sont le
résultat d’une constante évolution
pensée et désirée par le patron
qui met un point d’honneur à
toujours améliorer son restaurant
pour le bien être de ses clients.

Animations et offres
Au total, sept employés, dont
Bekim, se répartissent les tâches
entre la cuisine et le service.
Actuellement, une soixantaine
de personnes peuvent être
accueillies en salle et une quarantaine du côté du bar. Ainsi,
peuvent y trouver leur bonheur
tant de grands groupes que des
comités ou autres pour réaliser
leurs assemblées, etc. Une petite
salle VIP, équipée d’une table
haute pouvant recevoir quatorze
personnes ainsi que d’une télévision se prête également très bien
pour les personnes venant fêter
leur anniversaire, mariage, etc.
Le Grotto 04 ne se contente pas
de servir à boire et à manger

mais propose également des
animations musicales réalisées
par des groupes locaux. Ainsi,
des artistes de tout style, passant du jazz au rock ont déjà
foulé les planches du restaurant.
Plusieurs soirées sont devenues
incontournables comme celle
du 31 décembre ou encore les
24 et 25 décembre, dates auxquelles le restaurant reste ouvert
avec à la carte des menus pour
ces deux fêtes.
Le patron est aussi régulièrement
présent dans différentes manifestations afin d’y faire à manger.
Si cette offre a commencé avec
des pizzas elle s’est rapidement
élargie en service traiteur. Ainsi,
le Grotto 04 est présent depuis
plusieurs années au gala de la
SFEP, mais a couvert aussi les
deux derniers championnats
suisses de ski de fond organisés
par le Ski-Club bellerin afin d’y
apporter sa contribution pour
les jeunes ou encore les deux
dernières éditions du festival celtique de Corbeyrier.

Dix ans du Grotto
Afin de fêter pleinement cet
événement, le 6 septembre
sera organisé une journée festive ouverte au public. Le midi,
la Vinicole de Bex et la Commune d’Yvorne proposeront des
dégustations qui débuteront aux
alentours de 10 h 30. Cette dégustation sera à accompagnée
d’une animation musicale; Four
Brothers pour l’apéritif de midi,
un groupe de jazz et un groupe
de rock le soir, dès 18h., avec
Rolling with Edward. La soirée
se terminera en chanson avec
la chanteuse Faye à partir de
21h. Le public est donc chaleureusement convié à venir fêter ce
dixième anniversaire, le Grotto
04 offrira un verre de l’amitié.
Une soirée qui permettra au
patron et à ses employés de
passer un cap, pas n’importe
lequel, et de le fêter en présence
de ses clients qui seront, nous
l’espérons, nombreux à faire le
déplacement.
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Informations
Horaires:
Fermé le mercredi
Lundi au jeudi - 7 h - 23 h.
Vendredi et samedi – 7 h – 24 h.
Dimanche – 9 h – 24 h.
Site internet en construction pour la fin de l’année:
www.grotto04.ch
grotto04@hotmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook

