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A N N O N C E

Le Floris en mode pause 
et fondue à la truffe
L’adresse parisienne du chef 
Jean-Edern Hurstel est en 
redressement judiciaire.  
A Anières, ses plans de-
meurent toutefois inchangés.

On apprend ces jours que le res-
taurant parisien de Jean-Edern 
Hurstel est placé en redresse-
ment judiciaire et serait en passe 
de «fermer définitivement», selon 
Atabula. «Pas du tout, se défend 
le chef. Cette décision nous place 
sous la protection du tribunal du 
commerce et vise à éviter la fail-
lite. Tout est gelé pour l’instant en 
raison de la pandémie mais il faut 
savoir que, malgré les grandes an-
nonces gouvernementales, nous 
n’avons pas touché un centime 
d’aide en France: le restaurant ap-
partient à une holding, constituée 
de plusieurs actionnaires, et n’y a 
de ce fait pas droit. C’est catastro-
phique, on tue toute une économie 
qui s’est battue pour créer des em-
plois et ça va générer une cascade 
de problèmes sociaux!» 

Changement de registre radical 

Pas de chance en Suisse non plus, 
dans la mesure où le chef et en-
trepreneur a repris le Floris de 
Claude Legras, à Anières (GE), au 
mauvais moment, le disqualifiant 
des mesures de soutien. «Nous 
espérons bien rouvrir le Floris à 

la fin du mois d’avril», s’exclame 
néanmoins le quadra. Les travaux 
sont en cours, la pinte est termi-
née et pour l’instant je dois me li-
miter aux plats à l’emporter.» La 
carte? Longeole, soupe de chalet, 
fondue à la truffe ou classique, fi-
lets de perches et grillades, un 
changement de registre assez ra-
dical, en somme. «J’ai heureuse-
ment un investisseur exception-
nel, qui me verse un revenu et un 
mandat de consultant à Dubaï, en 
plus des plats à l’emporter», pré-
cise Jean-Edern Hurstel. Si ses 
plans se concrétisent, Le Floris by 
Jean-Edern sera divisé en trois es-
paces distincts offrant 150 places: 
le bar lounge, la partie gastrono-
mique avec plats signatures et la 
pinte avec spécialités suisses et 
fromagères.  V ÉRO N IQ U E ZB I N DEN
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Pop-up de charme à Charmey, 
prélude à un festival inédit 
Un hôtel gruérien accueille 
ce soir le duo Rodriguez-
Darnauguilhem pour un 
dîner à quatre mains.

On l’a connu dans le monde des 
crus nature, mettant en lumière 
des vignerons et brasseurs singu-
liers, engagés, à l’enseigne de sa 
société More than Wine, et d’un 
salon à la gloire des vins vivants. 
On le retrouve en hôtelier inspiré, 
aiguillonné par l’envie de faire 
connaître de jeunes cuisiniers 
talentueux, de susciter d’heu-
reuses rencontres, de célébrer la 
créativité dans un monde qui se 
contente trop souvent de ronron-
ner dans le luxe des palaces. 

Célébrer la nouvelle génération 

Après avoir remis sa PME vineuse, 
Jean-Marc Dedeyne est désormais 
coresponsable avec Joselina Car-
valheiro de la restauration auprès 
de l’Hôtel Cailler, à Charmey (FR): 
«Au départ, l’idée était de profi-
ter de la fermeture temporaire 
de l’hôtel, le temps d’une rénova-
tion, pour proposer autre chose 
à la clientèle, mettre en place un 
restaurant éphémère dans un site 
qui appartient au complexe hôte-
lier, la résidence le Sapin.» Un sa-
lon bar dans la véranda accueille 
désormais une cuisine ouverte 
et une quinzaine de tables. Re-
nommé Alpestre, le lieu propose 
une cuisine bistronomique aux 
clients de l’hôtel avec des produits 
régionaux, de saison. 

Là-dessus, Jean-Marc rêvait 
d’un festival ou d’événements 
pour célébrer la nouvelle généra-
tion à la manière de Fooding ou 
Omnivore. C’est ainsi qu’est né 

Poïèsis – création, en grec ancien 
– à la manière d’un off, en invitant 
des duos de chefs à se présenter, 
faire entendre de nouvelles voix, 
partager leur vision d’une gas-
tronomie responsable et engagée, 
dans l’air du temps. 

En attendant de savoir où va la 
restauration, un premier pop-up 
a réuni le 4 avril Marius Frehner 
(Gamper, Zurich) et Arpad Anto-
nietti (Carvi noir, La Chaux-de-
Fonds). Ce mercredi 14, deux des 
chefs les plus créatifs de la scène 
romande se partageront le piano, 
Nicolas Darnauguilhem (ex-Nep-

tune, Tablar et désormais à la 
Pinte des Mossettes, à Cerniat) et 
Rafael Rodriguez, le très inspiré et 
vert chef de l’Auberge de l’Abbaye 
de Montheron. Au programme, 
un menu en six temps pour lequel 
les deux cuisiniers sont allés faire 
une cueillette ensemble, rencon-
trer les producteurs de la région 
et choisir leurs ingrédients. Carte 
blanche pour ce menu surprise 
donc, qui comporte aussi un volet 
solidaire: une partie des recettes 
sera reversée à l’ONG désignée par 
les chefs, grâce à la contribution 
de sponsors.  V ÉRO N IQ U E ZB I N DEN

Rafael Rodriguez cuisinera à quatre mains ce soir à Charmey.  LIO N EL H EN RIO D
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Swiss SVG-Trophy:  
inscrivez-vous!
Le concours aura lieu en 
août et septembre. Les 
équipes intéressées peuvent 
soumettre dès à présent 
leur dossier de candidature.

En raison de la situation incer-
taine, Pistor, la Société suisse des 
cuisiniers (ssc) et l’Association 
suisse de la restauration hospi-
talière collective ont décidé de 
reporter la tenue du Swiss SVG- 
Trophy à août et septembre 2021. 
Le concours s’adresse aux équipes 
de cuisine passionnées qui ins-
pirent au quotidien les résidents, 
les patients et les employés avec 
leurs compétences culinaires, 
et qui veulent à travers le Swiss 
SVG-Trophy se mesurer avec les 
meilleurs représentants de la res-
tauration hospitalière et collec-
tive du pays.

Un menu à trois plats attrayant

Le concours est ouvert à tous les 
professionnels de la restaura-
tion hospitalière et collective hel-
vétique et l’équipe de trois per-
sonnes peut être composée d’em-
ployés de différentes entreprises. 
La tâche consiste à créer en-
semble un menu attrayant à trois 
plats et à le documenter par écrit, 
ceux qui soumettent plusieurs 
menus augmentant leurs chances 

d’atteindre la finale. Le jury de la 
ssc évaluera les dossiers soumis 
et sélectionnera les six équipes fi-
nalistes invitées à préparer leur 
menu dans leur propre établisse-
ment. La fiche d’inscription avec 
description des mets et photos 
peut être soumis en ligne jusqu’au 
1er juin 2021. À mi-juin, le jury dé-
voilera le nom des participants à la 
finale.  (RU P/P CL) 

 
 
 

 
Pistor AG 

6023 Rothenburg (LU) 
Tél. 041 289 82 53 

www.svg-trophy.ch/fr

A l’honneur: la restauration hospita-
lière et collective.  STEFA N B I ENZ

A D V E R T O R I A L

Après sa victoire en 2020 
aux Swiss Cocktail Cham-
pionships dans la catégorie 
Classic, la Romande d’adop-
tion a déjà repris le chemin 
de la compétition. Elle livre 
ses premières impressions.

HG H : Marion Moutte, vous ve-
nez de participer au concours 
Hops & Creations articulé 
autour de la bière. Comment 
s’est déroulée l’épreuve?
M A R ION MOUT TE:  Je me suis clas-
sée au quatrième rang, ce qui 
n’était pas forcément mon objectif, 
mais c’était la première compéti-
tion officielle de l’année et je suis 
ravie d’avoir pu renouer avec l’uni-
vers des concours. De plus, je me 
suis beaucoup amusée en prépa-
rant mon «Beejito» à base de bière 
New England IPA, et agrémenté 
d’un sirop de bière blanche relevé 
à la levure fraîche, et de menthe, 
jus de citron et rhum ananas. Sans 
oublier les contours de mon verre 
que j’avais imprégnés de poudre 
de menthe et de cubèbe.

Vous êtes également en lice 
dans une autre épreuve.
Oui, je suis effectivement l’une 
des trois finalistes du premier 
concours national de cocktail en 
bouteille. Il s’agit là d’une disci-
pline relativement nouvelle, pour 
laquelle le Covid-19 a joué un rôle 
d’accélérateur, et qui permet de 
laisser libre court à son imagina-
tion. La proclamation des résul-
tats aura lieu courant mai. D’ici 
là, nous jouissons d’une belle pré-
sence en ligne (cf. lien ci-contre).

Quelle est votre recette? 
Sur la base du gin The Botanist, 
sponsor de la compétition, je suis 
partie sur un cordial de pin avec 
sucre, miel et acide citrique, le 

tout complété par une liqueur de 
banane, un bitter chocolat et une 
branche de pin à l’intérieur de la 
bouteille. Associé à un cigare in-
donésien, ce cocktail en bouteille 
est surprenant à plus d’un titre!

Votre titre de championne 
suisse, quel souvenir? 
Formidable! C’était le 26 octobre 
2020, et, si le contexte était for-
cément particulier en raison des 
restrictions liées à la situation sa-
nitaire, je suis fière d’avoir rem-
porté l’épreuve avec une création 
intitulée «Golden G.o.a.t.» et plu-
tôt osée, puisqu’elle mêlait vodka, 
fromage de chèvre, sirop de miel, 
jus de citron, jus de pomme et bit-

ter de noix – un véritable cocktail 
culinaire! P RO P OS R ECU EI LLI S PA R 

PATRICK CL AU DE T

Bio express

Originaire du Sud de la 
France, Marion Moutte a 
notamment travaillé à La 

Chèvre d’Or à Eze, à l’Anna-
purna à Courchevel et au 
Great Northern Hotel à 

Londres. Après une formation 
à Goa, elle a rejoint en 2017 le 
Royal Savoy, à Lausanne. Elle 
prépare actuellement l’ouver-

ture d’un établissement. 

Marion Moutte lors du Trophée Nouvelle Vogue qu’elle a remporté en 2018, et 
qui l’a conduite en Normandie où elle a représenté la Suisse. D R

MARION MOUTTE 
«LES COCKTAILS EN  
BOUTEILLE ONT LA COTE»

Da
va

nt
ag

e d
’in

fo
rm

at
ion

s:
ww

w.
bo

ttl
ed

-c
oc

kt
ail

s.c
h

Les organisateurs du 
concours professionnel 
«Brof-Chef» ont procédé à 
un certain nombre d’ajuste-
ments. Voici en détail ce  
qui change, et ce qui reste.

Après cinq éditions à succès, dont 
les deux premières avaient été 
remportées par des Romands 
(Vincent Ebersohl et Romuald Gi-
rard), la sixième a dû être l’an der-
nier reportée en raison de la pan-
démie. Les organisateurs en ont 
profité pour réviser le concept, 
sans toutefois changer le nom ni 
le cahier des charges du concours.

«Brot-Chef» 2.0

Le «Brot-Chef», désormais ouvert 
uniquement aux apprentis, se dé-
roulera dès cette année à l’Ecole 
professionnelle d’Aarau. «Il de-
venait difficile de trouver de nou-
veaux participants dans la caté-
gorie des qualifiés, sans doute en 
raison de la taille de notre mar-
ché. C’est pourquoi nous nous fo-
calisons dorénavant sur les ap-
prentis en concentrant la compé-
tition sur une seule journée, pour 
rendre l’événement plus compact», 
explique David Affentranger, se-
crétaire général de l’Association 
suisse du personnel de la boulan-
gerie-pâtisserie et de la confise-
rie (aspbpc). La partie technique 
est complétée par l’épreuve Speed 
Baking, qui remplace la pièce ar-
tistique. Dans cette discipline, les 
candidats démontrent leur talent 
aux experts en cinq fois cinq mi-
nutes. Une manière d’allier tech-
nicité et créativité dans le but de 
divertir le public.

Pour la relève et la branche

Qui peut participer? Tous les ap-
prentis de la boulangerie-pâtisse-
rie, qui ont jusqu’au 1er juillet 2021 
pour constituer leur dossier de 

candidature. Ce dernier doit com-
prendre des recettes clairement 
rédigées et des photos ou des cro-
quis, conformément au règlement. 
Un jury de professionnels se char-
gera ensuite de sélectionner les fi-
nalistes parmi les dossiers reçus. 

Après la pause forcée de l’an 
dernier, David Affentranger se ré-
jouit d’autant plus de la nouvelle 
édition: «Le concours doit rester 
un tremplin grâce auquel la re-
lève peut faire valoir ses talents et 
présenter notre beau métier à un 
large public.» ( A DE/P CL) 

«Brot-Chef» en bref

Destiné à promouvoir les 
 professions de la boulangerie- 

pâtisserie et confiserie, le 
concours «Brot-Chef» s’adresse 

aux boulangers- pâtissiers et 
pâtissiers-confiseurs domiciliés 

ou travaillant en Suisse. Les 
candidats, désormais unique-

ment des apprentis, sont sélec-
tionnés sur dossier. La pro-
chaine finale se déroulera le 
18 septembre 2021 à l’Ecole 

professionnelle d’Aarau. L’édi-
tion de cette année est sponso-

risée par Le Gruyère AOP.

Debora Weiss avait décroché en 2019 
le titre de Junior Brot-Chef. D R

Un «Brot-Chef» 
nouvelle formule
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Jean-Edern Hurstel a prévu de revoir 
entièrement le concept du Floris. D R

Source: rapport annuel 2020 de Bio Suisse

Les ventes du bio ont progressé de 19,1 %. exploitations de Suisse et de la Principauté 
du Liechtenstein produisent conformément 

aux directives de Bio Suisse.

des consommateurs achètent tous les jours ou 
plusieurs fois par semaine des produits bios.

19,1 %7712
55 %

L’ANNÉE BIO 2020  
EN CHIFFRES

L A S TATI S TIQ U E

Coup de projecteur sur l’agriculture biologique helvétique  
et le marché du bio en Suisse.

Le bio ne joue pour l’heure qu’un rôle mineur dans la gastronomie. 
Bio Suisse souhaite toutefois en augmenter la part en collaboration 

avec les opérateurs de la restauration collective.


