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Convaincs le jury avec ta création à base de la meilleure viande d’agneau suisse.
Tu trouveras toutes les informations sur lcdj.ch

CONCOURS DE CUISINE 2021

Partenaires:

Mérat collabore 
avec Léguriviera 
Depuis le 1er mars, Léguriviera 
Groupe assure la logistique de Mé-
rat Romandie, permettant ainsi 
d’assurer la livraison simultanée 
de plus de 5000 produits frais, du-
rables, régionaux et de haute qua-
lité. Fondé en 2001 à Villeneuve 
(VD), Léguriviera Groupe est ac-
tif dans le commerce de fruits et 
légumes, notamment sur le mar-
ché romand de la haute gastro-
nomie et des collectivités. De son 
côté, Mérat/Tipesca est depuis 
plus de 70 ans un opérateur im-
portant du secteur Horeca, à qui 
il livre viande, volaille, charcu-
terie, poissons ou fruits de mer.   
www.merat.ch
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L’EHL une nouvelle 
fois plébiscitée
L’Ecole hôtelière de Lausanne 
(EHL) confirme une nouvelle fois 
sa place de première institution 
mondiale dans l’enseignement 
du management de l’hospitalité 
et rentre dans le top 5 des insti-
tutions de business management 
en Suisse. Pour établir ses classe-
ments internationaux, l’organisme 
indépendant QS World University 
Rankings se base principalement 
sur la réputation des universités 
dans les sphères académiques et 
auprès de 50 000 employeurs.   
www.ehl.edu

Elégance et polyvalence  
Recircle lance le gobelet 
avec couvercle et double 
paroi Isy, idéal en toutes 
circonstances. 

Du café à emporter dans un conte-
nant réutilisable? Rien de plus 
simple avec le Recircle Isy. Doté 
d’une double paroi isolante trans-
parente, le gobelet se ferme her-
métiquement grâce à un couvercle 
fendu lavable et tous deux  sont fa-
briqués à Einsiedeln (SZ) à base 
de plastique de qualité supérieure. 
Ils sont empilables, lavables et sé-
chables de manière hygiénique. 
En souscrivant aux abonnements 
de Recircle, les partenaires ac-

quièrent le droit d’acheter, échan-
ger et restituer des produits à par-
tir du stock. Ils n’endossent ainsi 
aucun risque financier: Recir-
cle rachète les produits excéden-
taires ainsi que les produits usés 
et se charge du recyclage. Vendu 
au prix de 5 francs, couvercle in-
clus, Isy n’est pas seulement des-
tiné aux boissons chaudes: apéri-
tifs et snacks y trouvent aussi leur 
place, de même que les aliments 
salés et liquides acides, à des tem-
pératures jusqu’à 100 °C. Pour les 
glaces, le Isy de 90 ml est le conte-
nant idéal, tandis que son équi-
valent de 300 ml convient par-
faitement aux smoothies et latte 
macchiato, et la version de 500 ml 
aux grandes soifs.  (H GH)

Le contenant Isy de Recircle garde le café chaud et les desserts frais. D R

 D R Bakels mise sur  
les mocktails
Les consommateurs soucieux de 
leur santé et des tendances de-
mandent de plus en plus une ex-
périence gustative complète sans 
alcool. Les mocktails, ou cock-
tails sans alcool, suivent précisé-

Nouveaux cafés 
pour délices lactés
Nespresso Professional présente 
deux nouveaux cafés spécialement 
conçus pour être savourés avec du 
lait: Bianco Delicato et Bianco In-
tenso. Intégrés à la récente gamme 
Creations, ces deux nouveaux ve-

Rivella: des raisons 
de se réjouir
Au cours de l’an dernier, le Groupe 
Rivella a écoulé 98 millions de 
litres de boissons et réalisé ainsi 
un chiffre d’affaires de 125 mil-
lions de francs suisses, un chiffre 
en recul de 10,8 % par rapport à 

Produits innovants 
à base de plantes
Beyond Meat Inc., leader dans le 
domaine de la viande à base de 
plantes, poursuit sa mission pour 
accroître l’accessibilité à la viande 
végétale dans le monde entier avec 
l’introduction de ces deux der-

ment cette tendance. En accord 
avec la saison printannière immi-
nente, Bakels présente deux farces 
mocktail rafraîchissantes pour 
des desserts et des créations pâ-
tissières dans l’air du temps. Les 
deux variantes gustatives Piña 
Colada et Daiquiri Strawberry 
sont disponibles dès à présent 
chez Pistor AG en bidon de 2,7 kg. 
Un échantillon gratuit peut être 
commandé auprès de Bakels, et de 
nombreuses suggestions sont dis-
ponibles en ligne. Depuis 1904, la 
société s’est spécialisée dans la 
production, la vente et le support 
technique dans le domaine des in-
grédients de boulangerie de haute 
qualité. La gamme couvre les sec-
teurs du pain, de la boulangerie, de 
la pâtisserie et de la confiserie.   
www.bakels.ch/fr/mocktail

nus s’inspirent des tendances du 
café et permettent aux clients pro-
fessionnels de proposer des re-
cettes de café Nespresso avec du 
lait dignes d’un barista. Principa-
lement composé de grains d’arabi-
cas kenyans, le premier est très lé-
gèrement torréfié pour développer 
la note sucrée naturelle du café. 
Mélangé avec du lait, ce café ex-
prime de délicieuses notes de ca-
ramel et de biscuits. Quant au se-
cond, il est réalisé essentiellement 
avec des arabicas colombiens et 
torréfié de deux façons: une partie 
torréfiée légèrement et l’autre plus 
intensément. Quand on y ajoute 
du lait, des notes sucrées de cé-
réales et de noisette se dégagent 
et créent une tasse de café au lait 
à la fois intense et équilibrée.   
www.nespresso.com/pro

l’exercice précédent. En tant que 
fournisseur du secteur de la res-
tauration et de l’événementiel, 
Rivella a logiquement subi de plein 
fouet les restrictions liées au coro-
navirus. Toutefois, la tendance à la 
hausse a perduré pour les eaux vi-
taminées de la marque Focuswa-
ter et les affaires ont été réjouis-
santes aux Pays-Bas. Autre bonne 
nouvelle: en choisissant d’articu-
ler sa campagne «Chez soi» au-
tour des plaisirs de la randonnée, 
Rivella a séduit la population hel-
vétique qui a principalement passé 
ses vacances au pays, le plus sou-
vent à la montagne. Par ailleurs, 
Rivella a pu trouver une alterna-
tive dans le secteur événementiel, 
notamment lors des festivals de 
pédalo soutenus par l’entreprise.   
www.rivella-group.com/fr/home 

niers produits de détail en Suisse: 
le nouveau Beyond Burger et l’op-
tion de viande hachée à base de 
plantes: Beyond Mince, une nou-
veauté conçue pour offrir le goût, 
la texture de la viande que les 
consommateurs apprécient dans 
la viande hachée traditionnelle. 
Avec 15 g de protéines végétales 
pour 100 g, Beyond Mince est un 
substitut parfait pour les bou-
lettes de viande ou les spaghettis 
bolognaise. Cette gamme de pro-
duits élaborés à base d’ingrédients 
végétaux sans soja, ni gluten ou 
cholestérol, est conçue  pour offrir 
le même aspect et le même plaisir 
de dégustation que la viande, mais 
avec les avantages nutritionnels et 
environnementaux des produits 
d’origine végétale.   
www.beyondmeat.com
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Swiss SVG-Trophy pas 
avant la fin de l’été
La tenue du concours a été 
reportée en raison du 
coronavirus. Les équipes 
intéressées peuvent postu-
ler jusqu’à fin mai 2021.

En raison de la situation incer-
taine, Pistor, la Société suisse 
des cuisiniers et l’Association 
suisse de la restauration hospita-
lière collective ont décidé de re-
porter le Swiss SVG-Trophy à la 
fin de l’été 2021. Pour les organi-
sateurs, il s’agit avant tout de ré-
duire le risque que des équipes 
frappées par un nombre élevé de 
cas de Covid-19 ne soient disqua-
lifiées. De plus, plusieurs équipes 
n’ont pas été en mesure de finali-
ser leur dossier durant la période 
mouvementée de l’automne 2020. 
Par conséquent, le délai de sou-
mission a été prolongé jusqu’à fin 
mai 2021, ce qui offre aux équipes 
plus de temps pour se préparer. 

Coup de projecteur bienvenu

Plus que jamais cette année, l’or-
ganisation de ce concours dé-
dié à la restauration hospitalière 
et collective est une manière de 
rendre hommage aux profession-
nels qui jouent un rôle clé en ces 
temps de pandémie. Nombreux 
sont en effet les cuisinières et cui-
siniers qui préparent de savou-

reux plats aux personnes en qua-
rantaine ou contraintes de s’iso-
ler. Grâce à leur engagement et à 
leur savoir-faire, deux qualités in-
dispensables pour participer au 
Swiss SVG-Trophy, ils peuvent à 
leur manière contribuer au bien-
être de la société. Les équipes in-
téressées peuvent s’annoncer via 
un formulaire en ligne disponible 
sur le site du concours. (RU P/P CL) 

 
 
 

 
Pistor AG 

6023 Rothenburg (LU) 
Tél. 041 289 82 53 

www.svg-trophy.ch/fr

Le concours crée une émulation 
positive parmi les professionnels de la 
restauration collective. D R
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Promouvoir le goût 
auprès des jeunes
Le Conseil national a accepté à 
une large majorité le texte de Slow 
Food Suisse à propos de l ’initiative 
«Jeunesse + Goût», qui veut don-
ner aux futurs citoyens les savoirs 
indispensables pour se nourrir et 
faire de l ’alimentation un plaisir. 
Le texte doit encore être approuvé 
par le Conseil des Etats.   
www.slowfood.ch.


