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A travers le Swiss SVG- 
Trophy, les cuisiniers de la 
restauration hospitalière et 
collective peuvent montrer 
leur savoir-faire. Le point 
avec Adrian Bader.

HG H : Adrian Bader, vous étiez 
juré à l’Olympiade culinaire 
de Stuttgart. Quel est votre 
avis sur la performance qu’ont 
livrée les équipes suisses?
A DR I A N BA DER :  Elles ont toutes 
livré une solide prestation en Al-
lemagne. L’équipe régionale de 
Lucerne a décroché le titre olym-
pique, tandis que la Kochnati 
junior et la Swiss Armed Forces 
Culinary Team sont montées 
sur le podium. A ces dernières, 
il n’a d’ailleurs manqué que 
quelques points pour terminer à 
la première place. Tout s’est joué à 
quelques détails près.

Quid de la prestation de la 
Swiss SVG-Team?
Elle s’est très bien débrouillée, 
même si elle n’a pas décroché l’or. 
Peut-être que l’équipe en vou-
lait trop. Aux jeunes talents, je 
conseille toujours de garder en 
tête les préceptes de la restau-
ration collective et d’être génial 
dans la simplicité.

Place maintenant au Swiss 
SVG-Trophy 2020-21, pour le-
quel les inscriptions viennent 
de s’ouvrir avec une modifica-
tion des conditions de parti-
cipation. Quels changements 
avez-vous opéré? 
Nous avons simplifié les modali-
tés d’inscription. Un menu à trois 
plats est toujours attendu de la 
part des participants, mais ces 
derniers ne doivent plus nous  sou-
mettre une recette détaillée et un 
calcul précis de la recette. Le dos-
sier de candidature ne doit donc 
plus comprendre qu’une descrip-
tion détaillée et de bonnes photos 
d’accompagnement.

«La présence d’un 
apprenti dans 

l’équipe peut être 
un sérieux atout»

Quelles sont les attentes en ce 
qui concerne le menu?
Il s’agit d’imaginer un menu à trois 
plats pour 60 personnes. Il faut 
d’abord une soupe chaude et créa-
tive avec des légumineuses et des 
légumes, ensuite un plat principal 
à base de volaille d’élevage avec 
des féculents et des légumes de 
saison, et, enfin, un dessert com-
posé de deux composants prin-

cipaux avec des fruits locaux. La 
portion totale de nourriture prête 
à cuire, par menu et personne, doit 
se situer entre 450 et 500 g. Quant 
au prix de revient par menu et par 
personne, il ne doit pas excéder 10 
francs.

Selon quels critères les propo-
sitions seront-elles évaluées 
par le jury? 
Nous veillerons à ce que la des-
cription du menu corresponde à la 
fois au thème du concours et aux 

photos qui nous seront soumises. 
Cela dit, nul besoin de faire ap-
pel à un photographe profession-
nel; il est juste important que les 
composants soient clairement 
reconnaissables. 

Les apprentis de troisième 
année peuvent être intégrés 
à une équipe. N’est-ce pas un 
inconvénient par rapport aux 
équipes qui compteraient trois 
professionnels?
Au contraire, cela peut même être 

un atout. Lors du dernier Swiss 
SVG-Trophy,  l’équipe de la mai-
son de retraite et de soin Birgli de 
Brienz comptait un apprenti et a 
terminé troisième. Il ne faut donc 
pas hésiter à aligner un(e) jeune 
en formation dans l’équipe. 

Qui fera partie du jury?
Les dossiers sont évalués par les 
membres de la Commission des 
concours de la Société suisse des 
cuisiniers. Au jury siégeront Do-
ris Vögeli, Thomas Brunner, Rein-
hold Karl, Sepp Stalder et moi. La 
date limite d’inscription est, elle, 
fixée au 16 novembre 2020, et le 
nom des finalistes sera dévoilé à 
partir du 1er décembre.

Et ensuite? 
La finale aura lieu au printemps 
2021 dans les établissements des 
équipes. Seront évalués la qualité 
intrinsèque du menu, sa présen-
tation et la capacité de travailler 
en équipe. L’équipe gagnante sera 
sélectionnée pour la Culinary 
World Cup dont la prochaine édi-
tion aura lieu à l’automne 2022 au 
Luxembourg.                       (RU P/P CL)

Inscription

Davantage d’informations sur 
le concours et possibilité de 

s’inscrire en ligne sur: 
www.svg-trophy.ch

Contact
Pistor SA 

Hasenmoosstrasse 31 
6023 Rothenburg 
Tél. 041 289 89 89 

www.pistor.ch

ADRIAN BADER 
«PARTICIPER EST PLUS 
SIMPLE QUE JAMAIS»

Adrian Bader est le président du jury du Swiss SVG-Trophy 2021.   STEFA N B I ENZ
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Montre tes talents

en cuisine!

Thème du concours : 

« Un futur ancré dans la tradition »

Montre tes talents

S’inScrire Maintenant

Convaincs le jury avec ton chef-d’œuvre à base  
de la meilleure viande de porc suisse.

Tu trouveras toutes les informations sur lcdj.ch

CONCOURS DE CUISINE 2020

Partenaires:

A N N O N C E

Partenariat 
média 

 


