
Fort de nos expériences passées et réussies, Mr Abbadie Gérôme, ancien chef de cuisine à 
la « Ferme des Brandt »  pendant 5 années, et Mme Julia Frey, également issue d'une 
famille de restaurateur de la région, avons décidé de reprendre depuis de le 1er juin 2022, 
le restaurant de la Chaux-d'Abel.

Bénéficiant d'un cadre exceptionnel et de superbes commodités telle que « La Grange », 
une salle de séminaire/spectacle entièrement équipée son et lumière, vidéos-
projecteur, vestiaire, petit salon, cuisine toute équipée et toilettes (voir photos ci-dessous), 
3 salles de restauration pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes au total mais pouvant 
être réservées et privatisées séparément, des menus vous serons proposés (voir ci-
dessous).
Nous disposons également d'un dortoir pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes.
Le restaurant dispose aussi d'un  fumoir pour les soirées hivernales très fraîches dans la 
région !

Nous  avons  décidé  de  développer  cette  établissement  tout  en  respectant  notre 
philosophie de restaurateur passionnés, en proposant une cuisine authentique et moderne 
à la fois,  tout  en étant en adéquation avec notre époque,  qui  nous imposent  certains 
enjeux écologiques que nous ne pouvons négliger, nous sommes donc dans une démarche 
très locale, en utilisant les produits du coin et de la région, nous sommes donc fière de 
pouvoir dire que toutes nos viandes proviennent de la boucherie Bilat à Les Bois à 5 km 
du restaurant, le fromage quant à lui provient de la fromagerie Sterchi à la Chaux-de-
fonds  à  10  km  de  notre  établissement  et  nous  travaillons  également  avec  un 
poissonniers, épicier Manu ManFood situé à la Chaux-de-fonds.
Nous  travaillons  également  les produits  que  la  nature  a  à  nous  offrir,  notamment  les 
champs, la forêt et les rivières... Suivant les saisons !
Nous  utilisons  également  les  produits  des  fermes  environnantes,  comme,  pour  vous 
donner une exemple, le foin, pour le fumage maison, qui donne une vraie identité à la 
cuisine que nous proposons, en lien avec le cadre et la région, un exemple parmi tant 
d'autres,  le  but  étant  dans  chacun  des  plats  à  la  carte,  de  retrouver  un  lien,  un  fil  
conducteur, toujours dans cette démarche locale et cohérente, en restant dans une logique 
régionale, comme par exemple l'utilisation de poisson de rivière ou de lac, utilisation des 
viandes en fonctions des saisons.
Carte de chasse dès octobre !!!

Nous  possédons  également  un  fumoir  artisanal  que  nous  utiliserons  cette  hiver  pour 
marquer encore plus cette identité de terroir ! Tout en étant moderne, en trouvant le bon 
équilibre  ! Et  tout  cela  en  utilisant  les  produits  les  plus  locaux et  les  plus  proches 
possibles géographiquement du restaurant.



Présentation du restaurant

Le bâtiment est une ancienne ferme traditionnelle des Franches Montagnes de style Suisse 
datant de 1693, entièrement rénovée...
Une superbe terrasse pouvant accueillir une cinquantaine de personnes est également à 
disposition pour la belle saison quand le temps le permet.

Parking   40 places,   accessible aux   bus.  

(Accès et horaires en bas de document.)



Les salles de restauration

Nous disposons de  3 salles de restauration pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes au 
total mais pouvant être réservées et privatisés séparément.



La salle de séminaires et spectacles

« La  Grange »,  une  salle  de  séminaire/spectacle  entièrement  équipée,  régie son  et 
lumière,  vidéos-projecteur, petit  salon,  cuisine  toute  équipée,  vestiaire  et  toilettes, 
pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes.
Des formules repas spectacles et apéro-dînatoires peuvent être organisés également.
Un accès direct depuis la salle de restauration est prévu, sans passer par l'extérieur.



Événements à la carte 

Nous sommes également à votre écoute pour organiser toute sortes d’événements à la 
carte. Apéro-dînatoires, concerts, spectacles, bar à cocktails, viandes à la broche et 
barbecue, anniversaires ou même mariages, nous disposons d'un jardin, pouvant servir 
aux réceptions pour tout vos événements d'entreprise ou privés.



Exemples de plats     :  



Plan et accès

Parking 40 places, accessible aux bus. Voir photos ci-dessous

La chaux-de-fonds : 12km / 14 minutes Neuchâtel : 30km / 30 minutes
Saint-imier : 11km / 18 minutes Saignelégier : 16km / 17 minutes
Delémont : 48km / 44 minutes Porrentruy : 52km / 51 minutes
Bienne : 34km / 42 minutes Berne : 81km / 1h08 minutes



Horaires

Horaires et jours d'ouverture modifiables selon demande.

Adresse : La chaux d'Abel, 61.
          2333 La Ferrière

Tel. : +41 32 961 21 30
        +41 79 884 87 04

Mail : lachauxdabel@gmail.com

@ Site web en cours de création.
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