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A N N O N C E

tion, mais elle est de courte durée: 
parce que les vainqueurs partici-
peront à l’Olympiade culinaire en 
tant qu’équipe officielle de l’armée, 
l’équipe Hirslanden décroche 
elle également son ticket pour 
Stuttgart, où elle a concouru il y 
a deux semaines sous les couleurs 
de la Swiss SVG-Trophy-Team. 
Face à 27 concurrents internatio-
naux, elle a livré une solide per-
formance dans la catégorie dévo-
lue à la restauration collective, et 
décroché une médaille d’argent 
et la sixième place au classement 
général.  

Expérience unique pour les pros 
de la restauration collective 

Comment les membres de 
l’équipe ont-ils vécu l’aventure de 
Stuttgart? «Ça a été une formi-
dable expérience, des premiers es-
sais que nous avons faits pour la fi-

Le menu doit être créé par une équipe de trois personnes. Retour en vidéo sur l’édition 2018-19 via l’App HG+. STEFA N B I ENZ

Sous la bannière de Hirslanden Culinary Team Bernoise au Swiss SVG-Trophy 
2018-19, puis sous les couleurs de la Suisse à l’Olympiade culinaire. LU K A S B I DI N GER

Aucune compétition 
n’inspire les cuisiniers 
des homes, hôpitaux et 
restaurants de collecti-
vité autant que le  
Swiss SVG-Trophy.

Les concours écrivent les plus 
belles histoires. Tout commence 
par trois cuisiniers curieux qui 
s’inscrivent au Swiss SVG-Trophy 
et qui participent à la finale sous 
la bannière de la Hirslanden Culi-
nary Team Bernoise. Leur presta-
tion convainc le jury, mais est-elle 
suffisante pour gagner? Non. Les 
cuisiniers militaires de la caserne 
de Thoune décrochent la timbale 
et relèguent notre équipe au deu-
xième rang. On imagine la décep-

nale du Swiss SVG-Trophy à notre 
prestation lors de l’Olympiade cu-
linaire», confie le chef de l’équipe 
Marco Andres, qui conseille à tous 
les cuisiniers de Suisse de partici-
per au Swiss SVG-Trophy.

L’appel à candidatures pour 
l’édition 2021 a été lancé il y a  
quelques semaines. Le Swiss 
SVG-Trophy est un concours par 
équipe qui met l’accent sur les dé-
fis particuliers de la restauration 
hospitalière et collective. Une 
équipe doit être composée de trois 
professionnels (cuisinier/ère, pâ-
tissier/ère et au maximum un ap-
prenti en troisième année de for-
mation) qui ne doivent pas être 
forcément issus de la même entre-
prise – l’équipe Hirslanden, par 
exemple, était composée de pro-
fessionnels travaillant à Berne  
et à Bienne.

Le cahier des charges? Imagi-
ner un menu à trois plats attrayant 

compter sur un bel esprit d’équipe. 
Car il faut savoir qu’en prévision 
de la finale, de nombreuses heures 
d’entraînement seront requises, 
durant lesquelles les participants 
devront fournir un effort collectif 
important.»

Qui ira en 2021 à Luxembourg?

Quant à la cérémonie de remise 
des prix, elle aura lieu chez Pis-
tor à Rothenburg (LU) le 26 mars 
2021, date à laquelle le jury annon-
cera le nom des lauréats. Ces der-
niers auront ainsi la chance de se 
rendre pour participer à la Culi-
nary World Cup en tant que Swiss 
SVG-Trophy-Team. (RU P/P CL)

Inscription

Davantage d’informations  
sur le concours pour la 

 restauration hospitalière et 
collective et possibilité 
 d’inscription en ligne  
à l’adresse suivante: 

www.svg-trophy.ch/fr

 
 

 
 

Contact 
Pistor SA 

Hasenmoostrasse 31 
6023 Rothenburg 
Tél. 041 289 89 89 

www.pistor.ch
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pour un total de 60 personnes, à 
savoir une soupe chaude com-
posée de légumineuses et de lé-
gumes, un plat principal à base de 
volaille d’élevage avec féculents et 
légumes de saison et un dessert 
comprenant deux éléments prin-
cipaux avec des fruits locaux.

A noter que la portion totale de 
nourriture prête à cuire, par menu 
et personne, doit se situer entre 
450 et 500 g. Quant au prix de re-
vient par menu et par personne, il 
ne doit pas dépasser 10 francs.

Epreuve dans les entreprises

Le dossier de candidature doit être 
envoyé d’ici au 16 novembre 2020 
aux organisateurs du concours.  
Puis, le 1er décembre 2020, le nom 
des six équipes sélectionnées 
pour la finale sera annoncé. La 
compétition à proprement parler 
aura, elle,  lieu au printemps 2021 
sur le lieu de travail des équipes, 
ce qui est une particularité du 
concours. C’est dans cet environ-
nement dont ils auront l’avantage 
de connaître les moindres recoins 
que les participants seront jugés 
par un jury de professionnels che-
vronnés. Parmi eux figureront des 
personnalités bien connues du do-
maine de la restauration collec-
tive: Adrian Bader, Doris Vögeli, 
Reinhold Karl, Thomas Brunner 
et Sepp Stalder.

En prévision de cette échéance, 
Marco Andres y va de son conseil: 
«Une participation ne requiert 
pas seulement un savoir-faire 
technique, elle doit aussi pouvoir 

Swiss SVG-Trophy 2021: 
inscriptions ouvertes 
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