
Appel à tous les grands chefs cuisiniers du quotidien

Faites-vous partie des professionnels de la gastronomie qui cuisinent pour plus 
d’un million de convives chaque jour dans les grandes cuisines des hôpitaux, 
des homes et des restaurants du personnel suisses? Alors vous et votre équipe 
devriez vous présenter  au SWISS SVG-TROPHY. Ce concours reconnaît la 
performance exceptionnelle des cuisiniers de la restauration collective.

Les chefs étoilés sont largement médiatisés. En revanche, peu d’attention est accordée 
aux restaurateurs des cuisines collectives qui, avec tout autant de créativité, de 
savoir-faire et de passion, réalisent tous les jours des prestations hors pair. Le SWISS 
SVG-TROPHY met les performances de ces «grands chefs cuisiniers du quotidien» 
sous les feux des projecteurs. Tous les professionnels de la restauration hospitalière 
et collective peuvent participer au concours avec leur équipe de cuisine. L’objectif 
principal est de réaliser quelque chose ensemble. Ce défi renforce l’esprit d’équipe et 
valorise l’ensemble de l’entreprise. 

Posez votre candidature avec votre équipe de cuisine!
Obtenez l’attention que vous méritez pour vos performances de pointe et participez au 
SWISS SVG-TROPHY. Une équipe est toujours composée de trois professionnels (chefs 
de cuisine, cuisiniers, pâtissiers et apprentis de troisième année). L’inscription se fait 
avec un dossier de candidature, dans lequel vous documentez et présentez en détail 
un menu de trois plats pour 80 personnes. Ce travail écrit permettra de déterminer 
les six équipes qui participeront à la finale. Là, le menu est préparé dans la propre 
entreprise selon ses propres spécifications. Le jury itinérant de la Société suisse des 
cuisiniers évalue le concours de cuisine selon des directives internationales, mais tient 
également compte des conditions cadres individuelles. L’équipe gagnante du SWISS 
SVG-TROPHY 18/19 sera nominée à l’«Olympiade des cuisiniers 2020» à Stuttgart. 

Inscription et dépôt du dossier de candidature: jusqu’au 31 octobre 2018 
De plus amples informations: www.svg-trophy.ch 
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