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La Suisse, meilleure nation culinaire au
monde aux Olympiades de cuisine ä Erfurt

Delu e de suisses

En «pastry ad», ä gauche, l'6quipe nationale suisse de cuisine (en haut a droite) s'est distinguee tout particulierement.
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Romain Wanner Aux portes de la premire place.
Voici le bilan de l'Olympiade des cuisiniers pour l'dquipe

nationale de cuisine et son pendant junior.
Avec ses huit equipes de cuisine
engagües dans les divers concours,
la Suisse a montrö de tres belles
choses ä l'Olympiade des cuisi-
niers, qui s'est düroulüe du 22 au
25 octobre, ä Erfurt. La medaille
de bronze de l'öquipe nationale
suisse des cuisiniers, derriere Sin-
gapour et la Finlande, est un retour
au plus haut niveau de l'art culi-
naire, comme l'a döclarö Andreas
Fleischlin, directeur de la Sociötö
suisse des cuisiniers.

C'est aussi un signe que la profes-
sionnalisation de l'huipe, dont les
14 membres sont engagös depuis le
daut de l'annöe 20% pour leurs
entrainements (plus de dötails dans
GJ42), fonctionne plutöt bien. De-
puis quelques annües, requipe na-
tionale ne parvenait plus ä se his-
ser sur les plus hautes marches du
podium. Ce changement de r6gime
permet enfin d'y remödier.

Du die de l'äquipe nationale suisse
junior des cuisiniers, c'est aussi
presque un sacre avec une place
de vice-champion olympique, juste
deniere la Suüde. Et pour un pre-
mier concours dans cette composi-
tion, c'est un tres bon rösultat qui
temoigne notamment des talents in-
dividuels des membres de l'huipe.
Et c'est aussi un message d'espoir
pour l'avenir, car certains de ces
jeunes pourraient bien rejoindre
un jour les rangs de la premien
6quipe.
Mais, ä Erfurt, il n'y a pas que les na-
tions qui se sont affrontees. L'Olym-

A

piade des cuisiniers offrait aussi
une arüne et une place pour toutes
les equipes dtes «regionales». Mais
forte est de constater que beau-
coup de ces escouades sont plutöt
des equipes d'entreprises ou des
indöpendantes, que rüellement une
röunion de cuisiniers reionaux qui
dkident d'affronter leurs confreres
du monde entier.

Cette annee, les equipes «regio-
nales» venues de Suisse ont aussi
performe Erfurt. On notera une
tres belle 6e place pour la SACT
(Swiss Army Culinary Team), une
10e place pour ArtSkills Ostschweiz;

CCCL Cercle Luzern se
place 12e, Aargauer Kochgilde 14e et
le Team Berner Lernende 31e sur 52.
Sans oublier la cinquieme position
du SVG-Trophy-Team, de l'Höpital
de l'Ile, dans la catögorie cuisine
collective. Des rösultats ne
möritent pas et qui valent la Müsse
le titre de meilleure nation culinaire
du monde. Un titre dont les profes-
sionnels peuvent ötre fiers. Mais qui
risque, toutefois, de ne pas Atre as-
sez mis en avant, comme c'est sou-
vent le cas avec la cuisine suisse.

Quelques points sont aussi ä clari-
fier, aprüs cette Olympiade. Notam-
ment celui de savoir oü sont passüs
les cuisiniers suisses romands? Au-
cune 6quipe independante venant
de l'ouest de la Suisse ne s'est prö-
sentüe Erfurt et il n'y avait aucun
membre vraiment romand dans
une des equipes nationales. C'est
bien triste. Et c'est un probleme que

la Socike Suisse des Cuisiniers en-
tend bien corriger prochainement,
notamment gräce ä la possibilitö de
professionnalisation des cuisiniers
de concours qui existe düsormais
et qui devrait attirer des talents de
tout le pays et möme de Suisse ro-
mande. Il y a donc de fortes chances
que l'on puisse voir bientöt des Ro-
mands integrer les equipes natio-
nales. Mais, d'ici-lä, il faudra peut-
etre encore se mettre d'accord sur
la langue ä parler en cuisine, car
jusqu'ici c'est encore l'allemand qui
domine...

Quant ä la prösence de pätissiers
et de chocolatiers au sein d'une
üquipe nationale dite «de cuisine»,
elle s'explique par l'obligation dans
la compkition de faire, non seule-
ment de la cuisine chaude et froide,
mais aussi des desserts et une pike
montüe en sucre et en chocolat (voir
photo). Et sur ces derniers points,
l'huipe nationale suisse de cuisine
s'est illustrüe tout particuliere-
ment avec un rösultat de 92 points,
soit le deuxibme meilleur score du
concours, juste derriüre l'huipe de
Singapour, grande victorieuse de la
compütition.

Pourtant, apres ces Bons resultats,
ne faudra pas que les cuisiniers des
equipes nationales se reposent trop
sur leurs lauriers. Il leur faudra
maintenant confirmer la direction
prise Erfurt lors du prochain ren-
dez-vous. Et, pourquoi pas, döcro-
cher une premibre place aux Cham-
pionnats du monde des cuisiniers
qui se düroulera au Luxembourg, en
novembre 2018.


