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SOUMISSION  
DU CONCOURS 

Le concours pour la restauration  
hospitalière et collective
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PRÉFACE

CUISINER 
POUR 

CONCOURIR
Markus Lötscher, CEO Pistor AG

Grâce à vous, plus d’un million de personnes en Suisse mangent 

chaque jour des repas variés, sains et avantageux. Une performance 

de pointe, qui demande des talents particuliers et mérite d’être re-

connue! 

C’est pourquoi, en collaboration avec l’Association suisse pour la 

restauration collective et la Société suisse des cuisiniers, nous or-

ganisons pour la 6ème fois déjà le SWISS SVG-Trophy. Dans le cadre 

de ce concours bien médiatisé, des équipes de trois personnes de 

la restauration hospitalière et collective démontrent leur savoir-faire 

et, en cas de qualification finale, rentrent chez elles avec un prix en 

espèces. De plus, l’équipe gagnante a la chance de participer à un 

concours international de cuisine dans le domaine de la restauration 

collective. La participation vaut donc doublement la peine.

Nous nous réjouissons de votre participation.

Chers collaborateurs et collaboratrices  
de la restauration hospitalière et collective,
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L’ESSENTIEL  
EN BREF

Le SWISS SVG-Trophy est un concours par équipe, qui 

met l’accent sur les défis particuliers de la restauration 

hospitalière et collective.

Une équipe se compose de trois professionnels qui ne 

doivent pas nécessairement provenir de la même entre-

prise. Toutefois, si cette équipe parvient en finale, une 

seule entreprise peut représenter l’équipe. 

Selon les exigences définies par le concours, chaque 

équipe crée un menu attrayant composé de 3 plats. Un 

jury d’experts sélectionne les meilleures équipes (max. 

6 équipes). Ces dernières participent à la finale en cui-

sine, qui se déroule dans leur propre entreprise. Le menu 

soumis doit être préparé pour 60 personnes.

L’équipe gagnante recevra le SWISS SVG-Trophy et pour-

ra participer à un concours international de cuisine dans 

le domaine de la restauration collective, en tant que re-

présentante officielle de la Société suisse des cuisiniers. 

 Vous trouverez toutes les informations sur  
 le SWISS SVG-Trophy sur les pages suivantes  
 et sur svg-trophy.ch/fr.
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#02
TÂCHES DU CONCOURS

Créez un menu attrayant composé de 3 plats,  

qui répond aux exigences suivantes:

Composants du menu
 • Une soupe chaude et créative avec des légumineuses  

et des légumes

 • Un plat principal à base de volaille d’élevage avec  

des féculents et des légumes de saison 

 • Un dessert composé de deux composants principaux  

avec desfruits locaux 

Quantité et coûts
 • La portion totale de nourriture prête à cuire, par menu  

et personne, doit se situer entre 450 et 500 g 

 • Le prix de revient par menu et par personne ne doit pas  

dépasser CHF 10.–

Si l’équipe participe à la finale en cuisine, le menu composé de  

3 plats pour 60 personnes sera préparé dans sa propre entreprise.

#01
QUI PEUT PARTICIPER?

Le SWISS SVG-Trophy est ouvert à tous les professionnels qui tra-

vaillent dans un restaurant d’hôpital, de home ou de toute autre col-

lectivité en Suisse.

Une équipe est composée de trois professionnels (cuisinier/ère, pâ-

tissier/ ère de même qu’au maximum un/e apprenti/e en 3ème année 

d’apprentissage). Les membres de l’équipe peuvent provenir de dif-

férentes entreprises de la restauration hospitalière et collective. Un 

casserolier peut apporter son soutien à l’équipe pour le nettoyage.
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   S’inscrire en ligne
Inscrivez l’équipe sur svg-trophy.ch/fr. En plus des données de 

contact, indiquez ici aussi les noms des trois membres de l’équipe, 

leur carrière professionnelle et leur fonction actuelle. 

   Créer le menu du concours
Composez votre menu de 3 plats conformément aux exigences 

du concours. Testez et pratiquez jusqu’à ce que vous soyez entiè-

rement satisfaits de votre résultat. Ensuite, saisissez une descrip-

tion détaillée du menu et prenez des photos des trois plats.

   Soumettre le menu du concours
Téléchargez la description de votre menu, y compris les photos, 

sur svg-trophy.ch/fr et finalisez votre participation. Nous atten-

dons les recettes à une date ultérieure et uniquement des équipes 

finalistes.

Vos documents doivent pouvoir être mis à disposition du jury de 

manière anonyme. Par conséquent, veuillez vous assurer que la 
description de votre menu et les photos ne contiennent aucune 
information permettant de faire des déductions quant à votre 
entreprise.

Pour augmenter vos chances de participer à la finale du SWISS 

SVG-Trophy, vous pouvez soumettre plusieurs menus compo-

sé de 3 plats. Cependant, vous ne pouvez participer à la finale 

qu’avec un seul menu. La sélection appropriée sera faite par le 

jury d’experts. 

En soumettant votre menu, vous confirmez que vous participerez 

à la finale si vous vous qualifiez.

#03
POUR PARTICIPER
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#04
CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR  
LE MENU SOUMIS

Le jury d’experts examine et évalue les inscriptions complètes et soumises 

à temps selon les critères suivants: 

Impression générale, composition du menu,  
créativité et photos max. 40 points

Description compréhensible max. 10 points

 Total max. 50 points

Les 6 équipes, au maximum, ayant obtenu le plus grand nombre de points 

se qualifient pour la finale. Toutes les autres équipes évaluées recevront un 

certificat de participation après la remise du SWISS SVG-Trophy.

Les dossiers de concours incomplets seront refusés par le jury d’experts, 

avec une explication correspondante. L’équipe n’a pas droit à un certificat 

de participation.
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,

Doris Vögeli 
Adjointe du président du jury, 
commission du concours

Sous-cheffe exécutive, 
Paul Scherrer Institut, Villigen

Reinhold Karl
Chef cuisinier / de production  
avec diplôme fédéral, 
Hirslanden Clinique des Tilleuls, Bienne
Membre du jury de concours internationaux 
de cuisine

Josef Stalder
Chef cuisinier avec diplôme fédéral, 
hôpital cantonal de Baden

Thomas Brunner
Chef cuisinier gastronomique  
avec diplôme fédéral, 
EMS Länzerthus AG,
Rupperswil

Adrian Bader
Président du jury, commission du concours

Chef cuisinier / de production avec diplôme 
fédéral, responsable de la restauration, Wpl 
Lyss / Sand Ih S 43 / KZVDAT
Culinary Competition WACS

MEMBRES DU JURY
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Pistor invite toutes les équipes finalistes à un briefing détaillé 

et obligatoire, afin de les préparer de manière optimale pour 

la finale à venir.

Lors de la finale, vous et votre équipe devez préparer le menu 

soumis, conforme au dossier pour le concours (description et 

photos). Vous n’avez pas le droit de le modifier.

Le menu soumis doit être complété en ligne avec les recettes 

et ceci jusqu’au 1er février 2021.

Informez votre entreprise en temps utile des dates à venir 

(énumérées au point 10).

#05
PRÉPARATION  
POUR LA FINALE
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#06
JOURNÉE DE LA FINALE

Conditions-cadres
La finale se déroule dans votre entreprise – 

parallèlement aux activités quotidiennes 

usuelles. Votre équipe de finalistes prépare 

le menu complet pour 6o personnes seule et 

sans l’aide d’autres collaborateurs. Le temps 

alloué pour ce faire est de 3.5 heures. 

9 des 60 menus préparés sont réservés au 

jury, aux invités du Trophy et aux sponsors. 

Les autres menus sont à la disposition de vos 

invités.

Le service n’est pas pris en compte pour 

l’évaluation. Il est effectué de la manière ha-

bituelle de votre entreprise (servi à table ou 

en libre-service) par les collaborateurs corres-

pondants. 

Préparation
1.  Mise en place: vous devez préparer les aliments crus, non cuits et pesés. 

2. Légumes et  
 champignons pelés, mais pas coupés en morceaux ou tournés

 Fruits et salades préparés, mais pas coupés en morceaux 

 Pommes de terre pelées, mais pas coupées en morceaux ou tournées 

 Fonds de base de goût neutre, non réduit 

 Volaille désossée, parée 

 Biscuit cuit, mais pas coupé

 Pâtes de base peuvent être prêtes à l’emploi

 Ingrédients pesés pour 60 personnes

3.  Toutes les décorations pour les plats ne peuvent être produites que  

durant la phase du concours en cuisine.



11

#07
INDEMNISATIONS

Chaque équipe finaliste recevra CHF 1200.– pour les dépenses le jour de 
la finale. Tous les autres frais (par ex. les frais de déplacement et d’héber-

gement pour la cérémonie de remise des prix) sont à la charge des équipes 

elles-mêmes. 

Horaire
Le déroulement horaire de la finale en cuisine est basé sur la distribution 

habituelle des repas dans votre entreprise. Si cette dernière commence, par 

exemple, à midi, l’horaire suivant s’appliquera:

07 h 45 Accueil par le jury d’experts 

08 h 00 Contrôle des aliments par le jury d’experts

08 h 30 Démarrage en cuisine 

12 h 00 Début de la distribution des repas, temps de service de 90 minutes

13 h 30 Fin de la distribution des repas 

14 h 30  Rétrospective du jury

Evaluation
Le jury d’experts indépendant évalue  

chacun des trois plats selon les critères suivants:

Mise en place, calquée  
avec précision sur les recettes

max. 10 points

Méthode de préparation de base, techniques  
de cuisson, bonnes pratiques de fabrication (BPF)

max. 20 points

Travail économique, hygiène, propreté,  
travail d’équipe et organisation

max. 10 points

Manière de dresser pendant le service,  
présentation, créativité

max. 20 points

Dégustation, harmonie et goût max. 40 points

Total max. 100 points

Le jury d’experts évalue chaque plat avec un maximum de 100 points. Le 

résultat final correspond à la moyenne des points des trois plats et est in-

contestable.
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La cérémonie de remise des prix se déroulera dans un cadre 
festif. Ce n’est qu’ici que les équipes et les invités décou-
vriront qui a remporté le SWISS SVG-Trophy. Les noms de 
tous les finalistes seront publiés dans la presse spécialisée. 

Prix

1ère place 
L’équipe gagnante recevra un prix de CHF 3000.–, un trophée et 

un diplôme pour chaque membre de l’équipe et l’entreprise. Elle 

pourra en outre participer à un concours international de cuisine 

dans la catégorie restauration collective en tant que représentant 

officiel de la Société suisse des cuisiniers et sera sponsorisée par 

Pistor.

2ème place
L’équipe placée deuxième recevra un prix de CHF 2000.–, un tro-

phée et un diplôme pour chaque membre de l’équipe et l’entre-

prise. 

3ème place
L’équipe placée troisième recevra un prix de CHF 1000.–, un tro-

phée et un diplôme pour chaque membre de l’équipe et l’entre-

prise. 

4ème place
Toutes les autres équipes finalistes recevront chacune CHF 600.– 

de même qu’un diplôme pour chaque membre de l’équipe et l’en-

treprise. Elles partagent toutes la 4ème place et sont citées par 

ordre alphabétique.

#08
CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES PRIX
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#10
DATES IMPORTANTES

 01.01.2020 Début des inscriptions en ligne

 16.11.2020 Date limite de soumission du dossier de concours

 01.12.2020 Annonce des équipes finalistes et  
  date de la finale en cuisine

 07.01.2021 Briefing obligatoire de toutes les équipes finalistes  
  (avec shooting photos)

 01.02.2021 Date limite de soumission des recettes

 23.–25.02.2021 Finale en cuisine

 09.–11.03.2021 Finale en cuisine

 11.03.2021 Evaluation des finales en cuisine

 26.03.2021 Cérémonie de remise des prix

#09
AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les recettes de la finale deviennent propriété des trois parte-

naires responsables du SWISS SVG-Trophy. En participant au concours, 

les équipes permettent à ces trois partenaires d’utiliser gratuitement 

les recettes qu’ils ont développées, de même que les photos prises 

dans le cadre du concours, à d’autres fins comme par exemple dans 

le cadre de travaux de presse et de relations publiques. Les organi-

sateurs n’échangent aucune correspondance au sujet du concours, à 

l’exception des communications aux équipes explicitement mention-

nées dans le descriptif du concours. L’évaluation des travaux par le 

jury d’experts est définitive. Tout recours juridique est exclu.
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Compétence professionnelle  
pour un SWISS SVG-Trophy  
couronné de succès
Avec le SWISS SVG-Trophy, la Société suisse 

des cuisiniers veut promouvoir le métier de 

cuisinier et créer un podium qui présente la 

culture alimentaire moderne dans la restau-

ration hospitalière et collective. Le concours 

vise à récompenser des professionnels ca-

pables de mettre en œuvre un art culinaire 

créatif, en utilisant de nouvelles techniques 

et ayant un investissement raisonnable en 

temps et en personnel.

hotelgastrounion.ch

TROIS 
PARTENAIRES AU 

SERVICE DE LA 
RESTAURATION 

COLLECTIVE



15

Un partenaire puissant pour  
une branche puissante
Depuis 1962, la SVG contribue significati-

vement à la mise en réseau dans la restau-

ration hospitalière et collective, propose 

des formations continues spécifiques, et 

s’engage pour la reconnaissance et l’ap-

préciation méritées de la branche. Avec le 

lancement du SWISS SVG-Trophy, l’Asso-

ciation s’est fixé pour objectif de rendre 

visibles à l’extérieur les grandes réalisa-

tions et le niveau professionnel extrême-

ment élevé de la branche.

svg.ch

Le fournisseur pour  
la restauration collective
Pour que la restauration hospitalière et collec-

tive puisse gâter ses clients au quotidien, elle 

a besoin de la compétence d’un fournisseur 

et d’un partenaire de prestations de services 

solide. Pistor met tout en œuvre pour que la 

branche soit en mesure de fournir des presta-

tions de pointe au quotidien et s’engage avec 

le SWISS SVG-Trophy pour un renforcement 

et la reconnaissance de la branche dans son 

ensemble.

pistor.ch



                                                                                                       

DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les experts 

suivants par e-mail:

Questions liées à l’organisation, aux 
sponsors et aux contacts médias:

Pistor AG  

Erich Büchler

Hasenmoosstrasse 31

6023 Rothenburg

Tél. +41 41 289 89 89

erich.buechler@pistor.ch

Questions techniques ou  
liées au concours:

Adrian Bader

Président du jury

Langackerstrasse 19

4658 Däniken

adrian.bader@bluewin.ch

PARTENAIRES MÉDIAS 

SPONSORS 


