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De g. à dr.: Nadja Baumann, Jennifer Kunz, Angela Mumenthaler et Daniela Wälchli (de l’équipe de l’Hôpital de l’Île, Berne) 
avec Yvonne Müller et Fritz Riegg (de l’équipe de Glarus Nord). D R

Rencontre avec l’équipe  
de l’Hôpital de l’Île et 
celle de Glarus Nord, 
qui ont toutes deux 
gagné le Swiss SVG- 
Trophy et seront aux 
Olympiades d’Erfurt.

La restauration collective se 
charge de préparer chaque jour 
des repas pour plus d’un million 
de personnes et emploie en Suisse 
davantage de cuisiniers que n’im-
porte quel autre secteur de l’hô-
tellerie-restauration. Le talent et 
la créativité de ces professionnels 
sont valorisés depuis plusieurs 
années par le Swiss SVG-Trophy, 
un concours passionnant orga-
nisé par l’Association suisse pour 
la restauration hospitalière et col-
lective (SVG), Pistor SA et la So-
ciété suisse des cuisiniers. 

Sponsor très impliqué dans 
la manifestation, Pistor a ré-
cemment invité deux équipes à 
Rothen burg, à savoir celle l’Hô-
pital de l’Île à Berne, lauréate du 
Swiss SVG-Trophy 2014-15, et 
celle de Glarus Nord, titrée lors de 
l’édition 2012-13 et deuxième en 
2010-11. Hôtellerie Gastronomie 
Hebdo était également de la partie, 
l’occasion de poser quelques ques-
tions à Jennifer Kunz et Adrian 
Furer (Hôpital de l’Île), ainsi qu’à 
Fritz Riegg (Glarus Nord).

H GH: Qu’est-ce qui vous vient 
spontanément à l’esprit  
quand on vous demande 
d’évoquer, sous un angle à la 
fois personnel et professionnel, 
votre participation au Swiss 
SVG-Trophy?
J EN N I FER KU NZ: Pour mon équipe et 
moi, il s’agit d’un concours axé sur 
la pratique au cours duquel nous 
avons la chance de montrer à quoi 
ressemble la restauration hospi-
talière et celle pratiquée dans les 
homes. L’intérêt de la manifesta-
tion est aussi que les équipes fina-
listes travaillent dans leur propre 
établissement, ce qui permet de 
tirer le meilleur de ses propres 
ressources.   
FRIT Z RI EGG : Le Swiss SVG-Trophy 
est un concours qui est pour une 
fois centré sur la restauration col-
lective! Il ne faut pas oublier que 
ce secteur emploie davantage de 
cuisinières et cuisiniers que la 
restauration traditionnelle. Pour 
mon équipe et moi, la partici-
pation au Swiss SVG-Trophy en 
2010-11 déjà a été un formidable 
challenge que nous avons relevé 
avec beaucoup d’enthousiasme. 

Jennifer Kunz, votre équipe 
a gagné la dernière édition 
de la compétition. Comment 
avez-vous vécu la finale et sa 
préparation?
J EN N I FER KU NZ: De manière très in-
tense! Nous avons relevé avec 
joie le défi créatif que représente 
le concours. Adrian Furer, notre 
coach et conseiller, nous a été 
d’un précieux secours pour toutes 
les questions d’organisation, et 
la création du menu a été le fruit 
d’un brainstorming collectif.  

Fritz Riegg, vous et votre 
équipe avez déjà participé 
deux fois au concours…
FRIT Z RI EGG: Absolument, et je garde 
un souvenir précis de chacune des 
éditions. A la première, l’équipe 
que je formais avec Yvonne Müller 
avait terminé au deuxième rang, 
et, lors de la suivante, j’ai rem-
porté le titre avec Glarus Nord. 
Dans les deux cas, l’expérience a 
été intense. Nous continuons au-
jourd’hui à faire preuve d’esprit de 
compétition, puisque, à l’instar de 
l’équipe de l’Hôpital de l’Île, nous 
participerons aux Olympiades 
culinaires d’Erfurt, en vue des-
quelles nous nous entraînons d’ar-
rache-pied. L’expérience du Swiss 
SVG-Trophy nous permet de faire 
preuve d’une belle cohésion.

Jennifer Kunz est 
capitaine de l’équipe 
de l’Hôpital de l’Île 
et, dans le cadre des 
concours, elle s’occupe 
surtout des desserts.

Comment avez-vous entendu 
parler du concours?
FR IT Z R I EGG : Avec l’Amicale Gla-
rus, nous avions effectué une vi-

J EN N I FER KU NZ: Nous aussi avons bé-
néficié du soutien de notre em-
ployeur, y compris d’un point 
de vue financier. Pour ce qui est 
des denrées alimentaires, le mé-
rite revient à notre coach Adrian 
Furer.
A D R I A N FU R ER: Les essais pour les 
Olympiades ont lieu pendant nos 
heures de travail, et le menu est 
servi aux collaborateurs de l’Hô-
pital de l’Île. C’est un atout.

Le Swiss SVG-Trophy est-il 
seulement accessible à des 
équipes intégrées à des 
grandes structures?
J EN N I FER KU NZ: Non. Je suis persua-
dée que le concours s’adresse aussi 
aux collaborateurs des PME ac-
tives dans la restauration collec-
tive. Il s’agit avant d’une question 
d’organisation personnelle! Dans 
une grande entreprise, il faut tout 
clarifier longtemps à l’avance; 
dans une plus petite structure, les 
décisions peuvent se prendre plus 
rapidement. 
FR IT Z R I EGG : Peu importe l’endroit 
où l’on travaille, l’important est 
de bien organiser et planifier le 
travail en prévision des jours où 
les collaborateurs impliqués dans 
le concours ne seront pas à leur 
poste. Après la Culinary World 
Cup au Luxemburg, nous sommes 
ainsi tout de suite rentrés pour 
travailler et il en sera de même 
cette année après les Olympiades. 

Fritz Riegg, capitaine 
de l’équipe Glarus 
Nord, a déjà participé 
deux fois au Trophy où 
il s’est classé deuxième 
avant de le remporter.

Fritz Riegg, vous connaissez le 
Swiss SVG-Trophy et son pro-
longement international grâce 
à votre victoire. Quelle est la 
plus grande différence entre 
les deux événements?
FR IT Z R I EGG : (rires). La nervosité! 
Au Luxembourg et à Erfurt, la ten-
sion était beaucoup plus grande. A 
ce moment-là, nous ne cuisinions 
plus dans notre établissement, 

mais dans une cuisine étrangère. 
Il a fallu faire face à des situations 
nouvelles, comme lorsque nous 
avons été confrontés à des instru-
ments de mesure en Fahrenheit. 
Mais le plaisir n’en était que plus 
grand!
J EN N I FER K U NZ: Nous sommes bien 
entendu un peu nerveuses avant 
Erfurt, mais aussi curieuses de sa-
voir ce qui nous attend!

Adrian Furer est le 
coach de l’équipe de 
l’Hôpital de l’Île et il se 
plaît à souligner qu’il 
laisse entière liberté à 
son équipe.

Recevez-vous de l’aide de la 
Société suisse des cuisiniers?
FR IT Z R I EGG : En 2014 au Luxem-
bourg, où nous étions l’équipe 
lauréate du Swiss SVG-Trophy, le 
soutien a été très important. Les 
membres de la Commission des 
concours étaient là pour nous 
donner des conseils et nous sou-
tenir, ce dont nous avons directe-
ment profité. Cette fois, nous ne 
serons certes plus le candidat offi-
ciel, mais nous avons l’expérience 
avec nous.
A D RI A N FU R ER:  Tobia Ciarulli et Rolf 
Mürner nous apportent un pré-
cieux soutien. Nous sommes en 
étroit contact avec eux pour évo-
quer à la fois le menu et les ques-
tions d’organisation.

Quid du sponsor Pistor?
A D R I A N FU R ER : Nous entretenons 
également des liens étroits avec 
Pistor. A chaque fois que des ques-
tions surgissent, l’entreprise 
est toujours là pour nous épau-
ler, tout comme elle est prête à 
tenir compte des commentaires 
qu’il nous arrive de faire et dont 
elle essaie de tenir compte autant 
que faire se peut. Pistor nous a 
par exemple mis à disposition des 
vestes de cuisine Work Fashion. 
De plus, nous sommes heureux de 
pouvoir effectuer notre dernier 
test avant Erfurt le 24 août chez 
Pistor à Rothenburg, où 150 hôtes 
pourront déguster nos créations.
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Le Swiss SVG-Trophy 
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La nouvelle édition permettra 
de nouveau à des équipes 
issues de la restauration 

collective de montrer leur 
talent. Le concours comprend 

une épreuve écrite et une 
épreuve pratique. Une fois 

que la Commission des 
concours de la Société suisse 

des cuisiniers (SCC) a 
sélectionné les finalistes sur la 

base de leur dossier de 
candidature, les équipes se 

prépareront à l’épreuve dont 
le gagnant sera le représen-

tant officiel de la SSC lors du 
concours Culinary World Cup 

2018 au Luxemburg. 
Le délai pour l’envoi du 

dossier de candidature est 
fixé au 17 novembre 2016. 

Deux équipes aux 
Olympiades d’Erfurt

Grâce à sa victoire à l’édition 
2014-15 du Swiss SVG Trophy, 
l ’équipe de l’Hôpital de l’Île a 

gagné le droit d’être le 
représentant officiel de la 

Société suisse des cuisiniers 
aux Olympiades culinaires 
d’Erfurt prévues du 22 au  

25 octobre 2016.  L’équipe 
Glarus Nord s’est, elle, inscrite 

de son propre chef, et, 
compte tenu de sa grande 
expérience des concours 
(participation aux Olym-

piades 2012 et au Champion-
nat du monde 2014), elle fait 

partie, comme l’équipe 
bernoise, des favoris. 
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Swiss SVG-Trophy: le challenge des  
cuisiniers de la restauration collective

site chez Pistor et décidé sur-le-
champ de nous inscrire! 
J EN N I FER K U NZ: Nous avons été en-
couragé par l’équipe de l’Hôpital 
de l’Île qui avait participé et ga-
gné en 2010-11, et qui nous avait 
dit tout le plaisir qu’elle avait eu. 
Nous n’avons pas hésité une se-
conde à nous lancer.

Vous êtes quatre dans l’équipe. 
Comment s’organise le travail 
en vue des Olympiades?
J EN N I FER KU NZ: Chacun a un rôle pré-
cis, et nous nous y tenons de ma-
nière stricte en veillant à utiliser 
les talents de chacun à bon escient. 
Angela Mumenthaler est respon-
sable des entrées, Daniela Wäl-
chli et Nadja Baumann s’occupent 
principalement du plat principal 
(poisson, viande ou végétarien), 
tandis que je me charge du dessert. 
Le menu représente donc un tra-
vail d’équipe.
A D RI A N FU R ER: De mon côté, je laisse 
cette équipe 100% féminine tra-
vailler en toute liberté, de ma-
nière à ce qu’elle puisse être la plus 
créative possible. Je fais simple-
ment en sorte qu’elle dispose de 
tout le matériel dont elle a besoin. 
FRIT Z RI EGG : Nous avons seulement 
réglé la question de savoir qui 
s’occupait du dessert – en l’oc-
currence Yvonne Müller – et qui 
se chargeait de la salade servie 
avec l’entrée. Pour le reste, toute 
l’équipe est impliquée et il n’y 
a pas de séparation stricte des 
tâches. Nous établissons un plan 
de travail et  nous répartissons les 
rôles, les premières idées pour le 
menu étant pour leur part venues 
à la suite du Salon Igeho l’automne 
dernier.

Bénéficiez-vous du soutien de 
votre employeur?
FRIT Z RI EGG : Absolument! Notre di-
rection est solidaire avec notre 
équipe, à qui elle octroie du temps 
libre et des moyens financiers 
pour s’entraîner. Quand nous 
avons participé il y a deux ans à la 
Culinary World Cup, nos heures 
ont compté comme heures de tra-
vail. Et les coûts liés aux marchan-
dises ont été pris en charge par 
notre employeur.  
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