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Aigle, mars 2015  

 
Réouverture de la Pinte du Paradis avec un nouveau tenancier 

 

La Municipalité d’Aigle et l’association pour le Château d’Aigle saluent l’arrivée d’un 
nouveau tenancier à la Pinte du Paradis : Carlos Da Graça reprend les rênes de 
l’établissement qui ouvrira complètement en avril prochain. Plusieurs mois de recherches 
intenses ont été nécessaires afin de trouver le candidat au bon profil. Les visiteurs du 
Château, ouvert toute l’année, pourront à nouveau bénéficier d’une des plus belles 
terrasses d’Aigle et du cadre unique de la Maison de la Dîme entièrement rénovée. 

La Pinte du Paradis, située dans la Maison de la Dîme en face du Château, a enfin trouvé son 
nouveau tenancier en la personne de Carlos Da Graça (06.09.1969). Détenteur d’une formation de 
cafetier restaurateur et d’hôtelier acquise à Ferrandi, l’Ecole française de gastronomie à Paris puis 
en Suisse, il a été le gérant durant 16 ans et jusqu’en 2014 du Grand Café du Casino de 
Montbenon à Lausanne, organisant sa réouverture et développant son service traiteur. 
Auparavant, Carlos Da Graça a été le directeur de l’Hôtel et restaurant Le Château d’Ouchy à 
Lausanne, où il a planifié l’ouverture d’une nouvelle brasserie de 200 places.  

Renouveau 
Outre sa passion pour la cuisine, Carlos Da Graça est un bon connaisseur des besoins en gestion 
de manifestation – il a cofondé le premier festival international de bandes dessinées à Lausanne –. 
Décidé à développer des projets en synergie avec les animations du Château, Carlos Da Graça a 
manifesté son enthousiasme pour la Pinte du Paradis. L’aboutissement de cette candidature est le 
résultat du travail conjoint entre le Comité de l’Association pour le Château d’Aigle et la 
Municipalité, qui aura nécessité plusieurs mois de recherches assidues et l’analyse de nombreux 
dossiers. 
L’arrivée de Carlos Da Graça au poste gérant confère un souffle nouveau à cet établissement, 
l’une des plus belles terrasses du Chablais. Le mercredi 1er avril, les portes de la Pinte s’ouvriront 
aux visiteurs avec un restaurant proposant une carte axée sur la bistronomie, un alliage de mets 
de brasserie et de cuisine soignée. 

Contacts: 
Frédéric Borloz, syndic, 079 204 43 30, syndic@aigle.ch 
Nicolas Isoz, directeur Château d’Aigle - Musée de la vigne et du vin, 024 466 21 30, nicolas.isoz@musseeduvin.ch 
Carlos Da Graça, gérant de la Pinte du Paradis, 079 699 56 00, carlos-dg@outlook.com 
 


