
Moon Kau 
Originaire de la baie de Hong 
Kong, ce cuisinier expérimenté a 
été appelé en Suisse pour ses 
spécialités de raviolis. C’était il y  
a plus de trente ans… Depuis, 
Moon Kau Tam a ouvert plusieurs 
établissements à Lausanne et à 
Romont avant de décider de venir 
poursuivre sa carrière dans la 
charmante commune de Salvan 
au restaurant China House. 

Pourquoi avoir fait le choix  
de quitter la ville pour la  
montagne? 
A Lausanne, nous étions en loca-
tion et avons dû quitter les lieux 
pour raison de travaux. Du coup, 
nous étions à la recherche d’un 
petit bistrot à reprendre. Comme 
nous travaillons en couple, avec 
ma femme Doudou, nous ne vou-
lions pas d’un espace trop grand. 
Une amie nous a parlé de cet éta-
blissement à Salvan. Nous con-
naissions déjà la ville de Martigny 
et apprécions tout particulière-
ment cette région. Nous n’avons 
donc pas hésité bien longtemps! 

Votre métier vous a déjà pas 
mal fait voyager, notamment 
en Suisse… 
Après mon apprentissage de cuisi-
nier à Hong Kong, j’ai fait une  
spécialisation en raviolis. Comme 
j’étais relativement bon, on m’a très 
vite repéré et demandé de venir 
travailler à Zurich. Après plusieurs 
années, j’ai trouvé un poste dans le 
Jura, à Delémont, avant de rencon-
trer ma femme et de décider de me 
mettre à mon compte. D’abord à 
Lausanne et ensuite à Romont. 

Après quarante ans de métier, 
vous n’êtes pas lassé?  
Absolument pas! Et puis, je suis 
encore trop jeune pour la retraite 
(rire!). Par contre, il est vrai qu’avec 
ma femme, nous avons fait le 
choix de la qualité plutôt que la 
quantité.  

La cuisine chinoise préparée 
en Europe est-elle vraiment 
différente?  
Elle est incontestablement moins 
épicée. Mais tout dépend des ré-
gions. Par exemple, à Pékin, les 
goûts sont plus marqués qu’à 
Shanghai où on utilisera davan-
tage de sucre. Et à Hong Kong, la 
cuisine se rapproche fortement de 
celle préparée en Europe, égale-
ment plus douce et légère en goût. 

Et parallèlement à votre métier, 
un sport ou un hobby? 
J’aime passer mes jours de congé 
avec ma fille Mia, âgée de 10 ans. 
Et si je trouve encore un peu de 
temps, je pratique le golf, un sport 
qui me plaît tout particulièrement. 
J’y ai d’ailleurs initié ma femme.
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SIERRE/SION/MARTIGNY. 
L’objectif de cette nouvelle 
version est clairement un  
rehaussement du standing. 
L’évolution la plus flagrante 
pour les trois carrosseries de 
la BMW Série 6 restylée 
(coupé, cabriolet et berline 
basse dénommée Gran 
Coupé) concerne la face 
avant. La calandre est revue, 
les boucliers donnent une 
impression de plus grande 
largeur. La nouvelle identité 
visuelle est toujours aussi ra-
cée avec des  nouveaux pro-
jecteurs full LED sur tous les 
modèles. Des nouvelles jan-
tes aussi, mais surtout  des 
nouveaux coloris intérieurs 
et extérieurs via la collection 
BMW Individual et ses possi-
bilités de personnalisation 
quasiment illimitées. Des 
équipements optionnels ex-
clusifs à l’image des teintes 
de carrosserie qui fascinent 
par leur reflet changeant, 
des cuirs (Merino, Nappa et 
Dakota) au tannage excep-
tionnel ou encore des inserts 
décoratifs en bois précieux. 
Une production artisanale et 
un montage à la main réali-
sé dans les Ateliers BMW 

Individual qui démontrent 
que les détails font la vérita-
ble exclusivité!   

Look et confort sportif 
Tout comme son look, la po-
sition de conduite proche de 
la route lui confère un confort 
sportif. En termes de sécurité, 
le nec plus ultra est évidem-
ment de mise avec notam-

ment le régulateur de vitesse 
actif, le système d’affichage 
tête haute et dès juillet, un 
nouveau système GPS avec 
mise à jour durant trois ans 
comprise dans le prix du vé-
hicule. Diesel (640d) ou es-
sence (640i et 650i), la BMW 
Série 6 est disponible en 4x4 
(xDrive) et le Gran Coupé, en 
quatre portes. Et pour ceux à 

la recherche d’encore plus 
d’exclusivités et de luxe, très 
prochainement, l’arrivée de 
la nouvelle BMW Série 7. A 
suivre donc… 
 
Sierre 027 455 14 93 
Sion 027 327 30 70 
Martigny 027 721 00 00  
www.urfersa.ch 
facebook.com/ClaudeUrferSA

Le luxe sous sa plus belle forme 
chez BMW Claude Urfer SA 
En grande nouveauté estivale, BMW Claude Urfer SA présente la nouvelle  
BMW SÉRIE 6, synonyme de très haut standing.

CHAMPSEC. La tendance  
actuelle est aux lignes épurées 
et modernes. Les éléments de 
menuiserie n’échappent pas à 
cette vague raffinée. Créa’Bois à 
Champsec l’a bien compris et a 
créé en exclusivité une fenêtre 
sans recouvrement, entière-
ment lisse et dépourvue de  
rebord. Du jamais vu! Cette fe-
nêtre complètement à fleur, sur 
pivots et oscillo-battant, dis-
pose d’un avantage esthétique 
indéniable. En effet, plus au-
cuns ferrements de rotation ne 
sont visibles.  A cela  s’ajoutent 
les avantages économiques et 
écologiques du triple vitrage qui 
permet de diminuer considéra-
blement les frais de chauffage. 
Entreprise dynamique à la 
pointe des dernières nouveau-

tés, Créa’Bois ne cesse d’évo-
luer afin de satisfaire les atten-
tes de ses clients. Ainsi, l’équipe 
de menuisiers et d’ébénistes se 
forme régulièrement aux der-
nières technologies. Equipé 
d’une machine CNC (machine 
numérique commandé par or-
dinateur) pour les travaux de 
menuiserie courante et d’une 
autre exclusivement pour la fa-
brication de fenêtres, Créa’Bois 
garantit précision, rapidité et prix 
attractif. La création de meubles 
sur mesure, la gravure sur bois 
et les enseignes lumineuses 
composent également l’assor-
timent de techniques particu-
lières à Créa’Bois. 
Tél. 027 778 11 40 
www.creabois- 
menuiserie-valais.ch

Tendance, esthétique 
et avant-gardiste 
Dans le val de Bagnes, la menuiserie-ébénisterie 
CRÉA’BOIS à Champsec présente sa dernière 
création: une fenêtre entièrement à fleur. 

La fenêtre  
entièrement  
à fleur:  
une création  
de la menuiserie  
Créa’Bois, route  
de Mauvoisin 209  
à Champsec.  

SIERRE. Composé de trois pièces 
en un acte et présenté pour  
la première fois, ce spectacle  
décapant met en lumière et  
avec humour plusieurs aspects 
de la Suisse contemporaine. 
«Synonyme de rencontre, ces piè-
ces créent une complicité entre 
les interprètes et le public», souli-
gne Anne Salamin, comédienne 
et directrice de la Cie Opale. Le 
spectateur s’amuse des scènes 
cocasses portées par des person-

nages emblématiques dont il se 
distancie volontiers en dénon-
çant, goguenard et quelque peu 
outré,  le travers de leurs pensées 
et de leurs comportements.  Est-
ce typiquement suisse? C’est la 
question posée par l’auteur, Alain 
Knapp, déjà bien connu du public 
sierrois. Ce spectacle prendra  
vie dans le cadre idyllique du  
château Mercier, sur le court de 
tennis dont l’acoustique naturelle 
est idéale. Du 22 juillet au 9 août, 

la compagnie donnera deux re-
présentations par soir (à 19 h et 
21 h). Relâches les lundis, mardis 
et le 7 août. Bar avec petite restau-
ration ouvert avant et après  
chaque représentation. Météo in-
certaine, info au numéro 1600. 
 
 
Réservations: 
www.compagnieopale.ch 
Zap 027 451 88 66 
La Liseuse 027 323 49 27

Une soirée au théâtre en plein air  
Du 22 juillet au 9 août, dans les jardins du château Mercier à Sierre, la Compagnie 
Opale présente PETITES COMÉDIES SUISSES d’Alain Knapp.

La nouvelle BMW Série 6 Gran Coupé est à découvrir et à essayer dès maintenant chez 
Claude Urfer SA.

Au menu du spectacle: trois tranches de vie «sucrées-salées»  
à savourer égoïstement ou à partager en bonne compagnie!

MARTIGNY. La chute des cheveux n’est pas 
l’apanage de l’homme; la femme peut éga-
lement être confrontée à la perte prématurée 
de ses cheveux. Ce phénomène, lié au stress, 
à la fatigue, au changement de saison, à la 
pollution voire à un choc émotionnel intense, 
fragilise psychologiquement tout individu. Il 
est toutefois possible de limiter ce processus 
voire de recouvrer en peu de temps une san-
té parfaite du cheveu. Pour ce faire, Claude 
Favre et ses collaboratrices reçoivent dans  
le cadre chaleureux de l’Institut Capillaire  
Bio-Trichologique de Martigny. Un contrôle 

approfondi est opéré à partir de l’analyse du 
cheveu. S’ensuivent une série de massages 
pour activer la circulation et stimuler les 
«points réflexes» du crâne. L’assemblage du 
massage avec l’application de lotions nour-
rissantes et renforçatrices du bulbe et du cuir 
chevelu, ainsi que l’apaisement corporel et 
psychique de la personne, contribuent acti-
vement à la repousse du cheveu. Un résultat 
performant confirmé par la nombreuse clien-
tèle de Claude Favre.  
Tél. 027 722 09 50 
Natel 079 261 47 21

INSTITUT CAPILLAIRE BIO-TRICHOLOGIQUE  

Ce n’est pas une fatalité!
Perte de cheveux 
suite à un choc 
émotionnel (à g.)  
et repousse  
des cheveux (à dr.)  
après le traitement 
prodigué à l’Institut 
Capillaire Bio-
Trichologique,  
av. de la Gare 29  
à Martigny.

CONTHEY. L’arrivée de l’été est bien évidem-
ment synonyme de vacances mais aussi de 
bonnes affaires! En effet, la période des sol-
des bat son plein et la Suite Literie à Conthey 
ne fait pas exception… En constante évolution, 
cette entreprise dynamique se veut d’être à la 
pointe des dernières nouveautés. C’est pour-
quoi, afin de renouveler son assortiment, la 
Suite Literie à Conthey propose un déstockage 
massif. L’occasion d’acquérir des produits haut 
de gamme à prix tout doux! Ainsi, des condi-
tions exceptionnelles sont pratiquées notam-
ment sur le mobilier de jardin de la marque 
Fermob, les nombreux modèles de parasols 

Glatz ou encore les meubles en chêne et teck 
de la collection Ethnicraft… Mais aussi sur les 
canapés lits, disponibles dans une multitude 
de dimensions et de coloris et bien évidem-
ment, sur la literie de grandes marques telles 
que Superba, Tempur, Treca, Trump et Pullman 
Elite qui proposent, en outre, des lits Boxspring 
ou américains. La Suite Literie c’est un choix 
constamment renouvelé, des produits de 
haute qualité, un service d’excellence, de 
proximité et surtout la garantie d’être pleine-
ment satisfait.  
Tél. 027 346 01 39 
www.lasuite-literie.com

LA SUITE LITERIE 

Déstockage estival 

Prix imbattables 
sur l’ensemble 

du magasin  
La Suite Literie,  

route Cantonale 19  
à Conthey. 

BONJOUR...
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