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Swiss SVG-Trophy: «Une 
expérience enrichissante»
Après 2021, la coopéra-
tive ZFV prévoit une 
nouvelle participation 
romande au Swiss 
SVG-Trophy. Le chef 
Driss Laamari s’y pré-
pare avec sa direction. 
Ce printemps, lors de la Journée 
professionnelle de la Société 
suisse des cuisiniers, Driss Laa-
mari l’avait déjà laissé entendre: 
oui, il participera de nouveau au 
Swiss SVG-Trophy. A la suite 
d’une première expérience jugée 
«enrichissante», il se sent prêt à 
relever une nouvelle fois le défi. 
D’autant qu’il peut compter sur le 
soutien de sa direction. Che!e 

d’un groupe d’établissements chez 
ZFV, Valérie Leuenberger voit 
dans ce concours une manière de 
mettre en valeur le travail des 

équipes. «Il est dans notre intérêt 
que nos collaborateurs soient sa-
tisfaits. Et l’événement crée une 
certaine émulation à l’interne», 
explique celle qui apporte son sou-
tien au niveau organisationnel, et 
qui voit en Pistor «un très bon par-
tenaire». Grâce au feed-back du 
jury, le chef qui a occupé plusieurs 
postes dans la haute gastronomie 
sait déjà comment améliorer sa 
préparation. «L’idée est de privilé-
gier un service banquet et, 
contrairement à la dernière fois, 
un certain nombre de composants 
seront confectionnés en amont», 
dixit Valérie Leuenberger. !P CL"

Swiss SVG-Trophy

La 7e édition du Swiss SVG-
Trophy se tiendra en février et 

mars 2023 dans les entreprises des 
équipes finalistes. Les équipes 

de trois personnes peuvent sou-
mettre leur dossier jusqu’au 

21 novembre 2022. L’équipe qui 
remportera le Swiss SVG-Trophy 
sera considérée en 2023 comme 

la meilleure équipe suisse 
du domaine de la restauration 

hospitalière et collective. 
svg-trophy.ch

Lors de sa première participation, Driss Laamari avait privilégié les légumes 
locaux et utilisé les chutes et parures pour son potage. D R

Hiver difficile pour les 
remontées mécaniques?
C’est la crainte des 
opérateurs après un bon 
été, et ce même si les clients 
ne devraient pas pâtir de la 
hausse des prix de l’énergie.

Outre le coût des ressources éner-
gétiques et les risques d’en man-
quer cet hiver, la branche ren-
contre également des di"cultés à 
recruter du personnel. L’inflation 
et le franc fort compliquent aussi 
la planification de la saison. Mais 
la hausse des prix des forfaits pour 
les amateurs de sports d’hiver de-
vrait être contenue et s’inscrire 
en-dessous des 3#%. Quelques sta-
tions renoncent quant à elle à rele-
ver les prix, indique à AWP la faî-
tière des Remontées mécaniques 
suisses. A l’opposé, une poignée 
d’entre elles tablent sur un rehaus-
sement de plus de 5#% des tarifs. 

La station grisonne de Flims-
Laax-Falera continuera ainsi de 
miser sur des tarifs flexibles, sans 
hausse générale. Même son de clo-
che à Engelberg et Zermatt, tandis 
que le domaine d’Arosa-Lenzer-
heide n’a pas encore fixé ses prix. 
S’il devait y avoir une hausse, elle 
serait néanmoins «modérée». 

Le renchérissement des prix 
de l’électricité ne déploiera pas en-
core pleinement ses e!ets lors de 
la saison hivernale à venir dans les 
grandes stations alpines, car 

celles-ci disposent de contrats 
d’approvisionnement à moyen 
terme. A Flims, par exemple, les 
achats sont assurés jusqu’en 2024. 
Les e!ets d’une pénurie sont tou-
tefois di"cilement prévisibles, 
alors que la consommation de la 
branche est estimée à 183 GWh 
par an, soit environ 0,3#% de l’élec-
tricité produite en Suisse. Cela 
comprend le fonctionnement des 
canons à neige et des restaurants.

De son côté, le recrutement de 
travailleurs saisonniers est déli-
cat: «La recherche est plus di"-
cile, quel que soit le domaine», 
dit-on à Flims-Laax-Falera. A Zer-
matt, le logement du personnel est 
un défi en raison de la hausse des 
prix de l’immobilier. !ATS"

Les stations suisses ne devraient pas 
renouer avec une saison «normale». D R

Partenaire média

avec goût; la nouvelle propriétaire 
Sophie Labarraque a transformé 
l’ancien hôtel en maison d’hôtes 
aux multiples activités culturelles.

Arrivée d’Odessa au début de 
l’été, Kseniia Amber était à l’ori-
gine de Frebule, restaurant gas-
tronomique ambitieux dans une 
ville plus habituée aux burgers, 
aux sushis et aux pizzas. Elle a en-
suite ouvert Slow Piggy, vaste lo-
cal dédié notamment à la viande 
et aux grillades, porté par un suc-
cès fulgurant et successivement 
un deuxième établissement selon 
le même concept. «Fermé définiti-

Née en 1983, Kseniia s’est formée au Culinary Institute of America, à New York. D R

Cuisiner pour les siens en Ukraine
La jeune cheffe Kseniia 
Amber est arrivée en 
juin d’Odessa et exerce 
désormais ses talents 
à Château-d’Œx, à 
l’enseigne de l’Ermitage.

Elle était une des étoiles mon-
tantes de la jeune cuisine ukrai-
nienne, au nombre des rares 
femmes che!es au talent reconnu, 
à l’enseigne de Slow Piggy et 
de deux autres établissements 
d’Odessa, à la tête d’une centaine 
de collaborateurs. Obligée de fer-
mer suite aux bombardements ré-
pétés des troupes russes, la jeune 
femme s’est laissé convaincre, à 
l’invitation du Festival Madrid 
Fusion, de quitter son pays. Désor-
mais installée en Suisse, Kseniia 
Amber, regard clair et déterminé 
sous une chevelure rousse flam-
boyante, évoque volontiers Odessa 
et les charmes métissés de la mer 
Noire, les débuts d’une guerre à la-
quelle personne ne voulait croire 
et le quotidien de ses habitants. 

Collaboration avec une ONG 

On la rencontre après le service de 
midi, à l’heure de la pause à l’Er-
mitage de Château-d’Œx: la jeune 
Ukrainienne en a récemment re-
pris le piano. C’est un vaste chalet 
de bois clair posé en pleine nature, 
entièrement rafraîchi et meublé 

début de la guerre. Kseniia colla-
bore avec l’ONG.

Quand la guerre a éclaté – 
«personne n’y croyait» –, elle était 
à Kiev pour enseigner les bases de 
la cuisine française à un groupe 
d’étudiants d’une école hôtelière. 
«Mon beau-frère nous a téléphoné 
à cinq heures du matin pour nous 
prévenir. Nous avons sauté dans 
la voiture, mon mari et ma sous-
che!e et là, c’était l’apocalypse: 
douze heures d’une route très 
éprouvante pour regagner Odessa, 
alors qu’il en faut trois ou quatre 
en temps normal.» 

Entre silence et sirènes 

Depuis, le quotidien est entre-
coupé par l’alternance du silence 
et des sirènes. «Ma grand-mère a 
survécu aux pogroms et à l’holo-
causte et, pour elle, c’est particu-
lièrement dur de revivre tout ça», 
raconte la jeune femme. A la suite 
de l’invitation du festival Madrid 
Fusion, après beaucoup d’hésita-
tions, Kseniia se laisse convaincre 
de quitter Odessa pour porter té-
moignage et aider les siens. Elle 
participe dès lors à plusieurs festi-
vals et dîners de gala pour récolter 
des fonds pour WCK. Madrid. Te-
nerife. Milan, San Sebastian, Tu-
rin, l’Eurovision et Slow Food. A 
Paris, une amie commune, la can-
tatrice franco-ukrainienne Ou-
liana Tchaikovsky lui fait rencon-
trer Sophie Labarraque. Qui l’in-
vite en Suisse. «Nous sommes 
allées nous promener en forêt et 
un même lien à la nature nous a 

réunies, au-delà de notre amour 
commun de l’opéra, et j’ai senti 
l’incroyable énergie positive que 
dégage Kseniia», note Sophie. 

Aider à sa manière 

La nature généreuse du Pays-d’En-
haut est au cœur de leur projet: le 
potager créé pendant la pandémie, 
les herbes sauvages et champi-
gnons cueillis dans les bois, à 
quelques pas, les maraîchers lo-
caux. La cuisine se devait de ré-
sonner avec le décor; Kseniia a 
réussi à apprendre très vite le ter-
roir et à transposer au Pays-d’En-
haut la Comfort Food qu’elle si-
gnait en Ukraine: produits et 
élevages ultralocaux, potager, 
cueillette, champignons, selon la 
vision éthique et zéro déchet du 
mouvement Slow Food, dont elle 
fait partie depuis ses débuts. 

La cuisine ukrainienne re-
court beaucoup à la lacto-fermen-
tation pour conserver légumes, 
fruits et baies, herbes et fleurs 
sauvage. «Odessa est une ville fas-
cinante, multiculturelle, qui in-
tègre les héritages des commu-
nautés grecque, italienne, turque 
ou vietnamienne, une forte com-
munauté juive et les influences du 
Proche-Orient. Ma cuisine se 
nourrit de tout cela, avec des plats 
qui parlent de réconfort et 
d’enfance.» 

Heureuse de son succès récent, 
«dans un métier où les femmes 
che!es sont encore trop rares», 
elle poursuit sa voie aujourd’hui 
loin des siens et dans l’attente 
de les retrouver, en aidant à sa 
manière. V ÉRO N IQ U E ZB I N DEN

La version intégrale de cet article est 
disponible en ligne sur notre site.
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vement», a"che désormais la 
page de Slow Piggy. «Nous avons 
dû nous résoudre à arrêter: les 
bombardements devenus quoti-
diens, ce n’était plus possible. J’ai 
vidé la chambre froide, donné 
tous les produits qui restaient. Et 
je me suis mise à cuisiner de chez 
moi, avec ma mère, pour nourrir 
ceux qui en ont besoin, personnes 
âgées et déplacés.» World Central 
Kitchen (WCK) – l’ONG du chef et 
entrepreneur José Andrés qui in-
tervient lors de conflits et catas-
trophes naturelles – est arrivée 
sur place quelques jours après le 

Gérant du Restaurant 
CFF Genève Voyageurs, 
Driss Laamari aime 
allier son expérience 
de la gastronomie à 
celle de la collectivité.
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