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Montre tes talents
en cuisine!

Thème: la cuisine en pleine mutation

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.swissculinarycup.ch
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A N N O N C E

LA PLATEFORME DE L’EMPLOI POUR L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

Annonces à des conditions avantageuses sur 
www.gastrojob.ch

RECRUTEZ DES SPÉCIALISTES 
ET DES CADRES

fessionnels d’un segment en plein 
essor, et, d’autre part, parce qu’il 
s’apparente à une épreuve par 
équipe axée sur la pratique. 

Pour participer au SVG-Tro-
phy, il suffit d’officier dans les cui-
sines d’un hôpital, d’un home ou 
d’un restaurant de collectivité, 
quelle que soit la taille de l’établis-
sement. Une équipe se compose de 
trois personnes – chefs de cuisine, 
cuisiniers, pâtissiers ou apprentis 

de cuisine de troisième année –, 
mais un(e) seul(e) apprenti(e) est 
toutefois accepté(e) par équipe. 
L’inscription passe par l’élabora-
tion d’un menu à trois plats des-
tiné à 80 personnes, et qui doit 
être présenté de manière détaillée, 
avec photos et calcul des coûts. Le 
dossier doit parvenir aux organi-
sateurs d’ici au 31 octobre 2018 
afin d’être évalué par la commis-
sion des concours de la Société 

Le travail d’équipe est primordial dans le cadre du seul concours suisse dédié à la restauration collective. DR

Swiss SVG-Trophy: inscriptions ouvertes
Concours par équipe,  
le Swiss SVG-Trophy 
permet aux profession-
nels de la restauration 
collective et hospita-
lière de se frotter au 
monde des concours. 
Avec à la clé la somme 
de 3000 francs à gagner.

Chaque jour, ils cuisinent pour en-
viron un million de patients, rési-
dents et hôtes de tous horizons. Ils 
ont souvent plusieurs cordes à leur 
arc et sont des experts en termes 
de calcul des coûts. Pendant la 
journée, ils mitonnent des menus 
du jour, et, le soir, ils s’attellent à la 
préparation de prestigieux ban-
quets. Eux, ce sont bien entendu 
les cuisinières et cuisiniers actifs 
dans le secteur de la restauration 
collective et hospitalière.

Menu à trois plats au programme

C’est pour donner un coup de pro-
jecteur sur ces professionnels que 
l’Association suisse pour la res-
tauration hospitalière et collec-
tive (SVG) et Pistor S.A. ont lancé 
il y a huit ans le concours SVG-Tro-
phy, qui s’est depuis imposé 
comme un rendez-vous incon-
tournable. D’une part parce qu’il 
est taillé sur mesure pour les pro-

suisse des cuisiniers. Après s’être 
penché sur les présentations 
écrites, le jury annoncera fin 2018 
le nom des six équipes sélection-
nées pour la grande finale. Les 
heureux élus se retrouveront en-
suite le 9 janvier 2019 dans les lo-
caux de Pistor à Rothenburg (LU) 
pour un premier briefing visant à 
préparer la seconde étape du 
concours. A savoir la réalisation 
du menu soumis par écrit dans 

leur propre établissement où le 
jury se rendra en mars 2019 pour 
observer le travail des équipes en 
cuisine et déguster leurs créa-
tions sous la conduite d’Adrian 
Bader, chef du jury.  

L’équipe gagnante participera 
aux Olympiades des cuisiniers

L’équipe gagnante, elle, sera 
connue le 12 avril 2019 lors de la 
remise des prix à Rothenburg. En 
plus des 3000 francs qu’ils se par-
tageront, les coéquipiers auront la 
chance de représenter la Suisse 
aux Olympiades des cuisiniers qui 
se tiendront en janvier 2020 à 
Stuttgart, une épreuve qu’ils pré-
pareront avec le soutien d’un pro-
fessionnel chevronné. (RUP/PCL) 

Le palmarès depuis 2010

2010/11 
Hôpital de l’Ile, Berne  

(Walter Christen, Marcel 
 Müller, Adrian Junker)

2012/14 
Team Heime Glarus Nord 

(Bruce Malyk, Yvonne Müller, 
Eric Hug) 

2014/15
Team Bern  

(Angela Mumenthaler,  
Jennifer Kunz, Daniela Wälchli)

2016/17
Hôpital cantonal de Lucerne  

(Martin Stadelmann, Christina 
Willi Wyniarski, Tobias Marbet)
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Partenaire média

SVG-Trophy


