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R egroupés en une Association internationale 
pour la transmission et l’évolution de la cui-

sine, les Disciples d’Escoffier, icône majeure de la 
gastronomie, ont à cœur de faire vivre son vaste 
héritage. Difficile de trouver une seule recette que 
le maître n’ait pas codifiée dans son volumineux 
Guide culinaire, réédité trois fois et réimprimé bien 
plus souvent, la dernière fois en 2009... Autre ob-
jectif, populariser le métier de chef tel que le conce-
vait le «Roi des cuisiniers et cuisinier des rois»: 
techniquement et éthiquement irréprochable. 

Le Grand Chapitre au Grand National

Créée en 1988, la branche suisse des Disciples d’Es-
coffier entend tirer parti des événements figurant à 
l’agenda de son jubilé pour honorer ses buts statu-
taires. Réorganisé en trois départements «exécu-
tifs» (concours, cuisine, communication) et deux 
administratifs (finance et secrétariat), le comité 
suisse entame son second quart de siècle sous une 
nouvelle présidence, suite au départ de René Winet, 
l’un des fondateurs de l’association en Suisse. Dé-
sormais, c’est Pierre-Alain Favre, chef des ventes 
chez Scana Mittelland, qui a repris le flambeau.

«Un comité de 19 membres, c’est beaucoup, 
admet le nouveau président, Disciple depuis plus 
de 20 ans. Mais ce sont des professionnels dotés de 
compétences pratiques, ce qui va nous permettre 
d’avancer concrètement. J’ai envie de mettre à 

contribution nos membres pour transmettre aux 
jeunes la vision d’Escoffier. Nos membres chevron-
nés ont beaucoup à apporter, à nous de faire le lien.»

Les réjouissances du 25e anniversaire, officiel-
lement, débuteront le 3 juin, à l’occasion du Grand 
Chapitre annuel de l’association. Pour le jubilé, le 
comité a tenu à programmer l’événement au Grand 
National, à Lucerne, l’hôtel où Escoffier travaillait 
chaque été entre 1884 et 1890 (les hivers étant 
consacrés au Grand Hôtel de Monte-Carlo, fief de 
son ami César Ritz). Concocté par le jeune chef 
exécutif du Grand National, Alain Bührer, le menu 
compte deux guest stars: Jérôme Manifacier du 
Vertig’O, qui se chargera de l’entrée, et Rolf Mür-
ner, responsable du buffet de desserts. «Nous avons 
créé un département Culinaire pour organiser des 
events en mettant en avant l’un ou l’autre de nos 
chefs», précise Pierre-Alain Favre.

Outre les deux chapitres régionaux et, le 28 oc-
tobre, le traditionnel Dîner d’Epicure (un repas li-
brement élaboré par les restaurateurs membres 
de l’association, sur un thème défini lors des ren-
contres internationales et dont la recette est desti-
née à une œuvre caritative), l’événement le plus im-
portant du calendrier, compte tenu des objectifs de 
l’association, est sans doute le concours du Jeune 
Talent, ouvert aux jeunes professionnels. Avec la 
disparition du concours du Disciple Escoffier, ou-
vert aux membres chevronnés, le «Jeune Talent» 
focalise désormais une bonne partie de la mission 
pédagogique des Disciples. Pour la première fois, 
cette année, le comité a mis en place une finale na-
tionale pour désigner celui ou celle qui représen-
tera la Suisse lors de la prochaine compétition in-
ternationale, en mars, à Lille. 

Le Jeune Talent, événement-phare 

Le concours suisse est agendé au 10 novembre, au 
Centre de formation professionnelle Services et 
hôtellerie/restauration, à Petit-Lancy. Le thème 
sera divulgué le 15 juin, et les inscriptions courront 
jusqu’au 1er septembre, mais les choses se mettent 
d’ores et déjà en place. «Nous allons sélection-
ner six finalistes parmi les dossiers qui nous par-
viendront, indique Didier Sidot, responsable du 
concours. L’idée est d’offrir aux participants des 
conditions optimales.» L’association place beau-
coup d’espoir dans cette compétition, nouvelle 
venue dans le monde de la cuisine professionnelle 
suisse, et prévoit de l’organiser chaque année dans 
une région linguistique différente. «Mais nous 
n’avons pas la volonté d’entrer en concurrence avec 
les autres concours existants, ni de devenir un bu-
siness lourdement sponsorisé, insiste Pierre-Alain 
Favre. Le Jeune Talent doit devenir l’événement-
phare des Escoffiers, en restant concentré sur sa 
mission, qui est de préparer un jeune professionnel 
à la finale internationale.» Blaise Guignard

Un bon hiver 2012-
2013 pour les AJ
Par rapport à l’hiver précédent, le 
chiffre d’affaires saisonnier total des 
Auberges de Jeunesse Suisses (de no-
vembre à avril) a augmenté de 7,4% pour 
atteindre 18,2 millions de francs, et une 
augmentation de 5,6% du nombre de 
nuitées a été enregistrée, pour un total 
de 330 762 nuitées. Un résultat dû es-
sentiellement à une clientèle diversi-
fiée dont les Suisses constituent le cœur 
(60%). Le nombre de nuitées d’hôtes 
provenant d’Europe a également aug-
menté (+ 4,1%); la plus grande hausse 
(+ 43,4%) a été enregistrée chez les 
hôtes provenant de régions en dehors 
de l’Europe, principalement de Corée 
du Sud et de Chine. L’augmentation du 
chiffre d’affaires est surtout due à la 
hausse des ventes de produits annexes 
comme les abonnements de ski et la res-
tauration. Pour la saison d’été 2013, les 
AJ comptent sur une augmentation du 
nombre de nuitées de 4%. (blg)

Les Rôtisseurs  
au Berceau
Depuis le 16 mai, le Berceau des Sens, 
restaurant d’application gastrono-
mique de l’Ecole hôtelière de Lausanne 
(EHL), arbore fièrement sa plaque de la 
Chaîne des Rôtisseurs, plus grande as-
sociation de gourmets au monde avec 
25 000 membres dans 80 pays, dont 
2000 en Suisse, ainsi que 240 établisse-
ments, ce qui fait du «Bailliage» suisse 
le troisième après les Etats-Unis et 
l’Allemagne. Un nombre élevé d’an-
ciens élèves de l’EHL sont également 
membres de la Chaîne, tout comme plu-
sieurs professeurs et cadres de l’école, 
dont le directeur général. De fait, près 
de 10% des 200 membres vaudois de la 
Chaîne sont des anciens de l’EHL ou en 
font partie. L’EHL avait d’ailleurs ac-
cueilli en 2010 le Concours national des 
jeunes chefs rôtisseurs, et accueillera 
à nouveau la compétition le 19 octobre 
prochain. (blg)

Départ reporté pour 
les Tables Longues 
Elles auraient dû démarrer le jeudi  
16 mai sur l’Esplanade du Flon. Hélas, la 
météo, hivernale, n’était pas de la par-
tie... Après consultation de tous les par-
ticipants, Cyril Musy a dû se résoudre, 
sagement, à annuler la première date 
des Tables Longues: «On ne veut pas 
démarrer dans le froid et la pluie, sou-
ligne l’organisateur. Le plaisir de nos 
visiteurs, qui passe avant tout, n’était 
pas garanti dans de telles conditions...» 
L’opération démarrera donc le jeudi  
30 mai. «Et cette fois, on sera tous là, 
quel que soit le temps!», indique Musy. A 
savoir une pléiade de restaurateurs à fort 
concept aux fourneaux, accompagnés 
d’une sélection de vins du Yatus, des 
bières Amstein, des cocktails du Lido – 
et du DJ Kid Chocolat aux platines. (blg)

GastroSuisse a tenu 
sa 122e AG
Près de 240 délégués et de nombreux 
invités du monde politique et écono-
mique se sont rendus à la 122e assem-
blée ordinaire des délégués de Gastro-
Suisse à Walzenhausen, en Appenzell. 
La compétitivité et la lutte pour de 
meilleurs conditions-cadres étaient 
à l’ordre du jour, après une année dif-
ficile, mais dans un climat de reprise 
souligné par Klaus Künzli, président 
de l’organisation. Les comptes annuels 
2012 ont été approuvés et la cotisation 
annuelle des membres pour 2014 fixée. 
L’ancien Conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz a fait un exposé sur le thème 
de l’hôtellerie-restauration dans la 
«zone de tension» entre plaisir et far-
deau, en jouant sur les mots-clé «steak» 
associé à la diversité et aux qualités de 
la branche horeca en Suisse, et «stake» 
(fardeau) pour jeter un regard critique 
sur la multiplication des démarches et 
interlocuteurs de la branche, et la «me-
nace représentée par la surréglementa-
tion». Enfin, trois nouveaux membres 
d’honneur ont été désignés: Verena 
Balz, présidente de GastroFemme, 
Christian Kramer, directeur général 
de Mövenpick Lausanne et détenteur 
depuis 2012 du «Worldwide Hospita-
lity Award», ainsi qu’Ernst Schneider, 
ex-directeur de l’organisation Lunch- 
Check Suisse.  (blg)
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Auguste Escoffier, «Roi des cuisiniers 
et cuisinier des rois».

Trancheuse

HOME-CLEANER
• Laver des tapis, nettoyer des sols durs, aspirer la
poussière et le liquide en un seul appareil No art. 175500

Aspirateur universel

S 220
• Diamètre de la lame 22 cm • Incl. aiguiseur
No art. 670209

Agréée par la SUVA

ICE BULL
• Capacité journalière jusqu’à 20 kg No art. 107875

Machine à glaçons

Four combiné

Economisez

25%

seul.

1799.–
au lieu de 2397.–eu deeu de 2397.–2397.–
(excl. TVA)

Four combiné mobile

Armoire à vin climatisée

2 zones de température

Economisez

277.–

seul.

1481.–
au lieu de 1758.–eu de 1758.–1758.–1758.–
(excl. TVA)

KSWF 765.1-IB
• Pour 113 bouteilles de 0.75 litre
• H/L/P: 186 x 60 x 60 cm No art. 108361

Réfrigérateur - CNS

KSU Ecostore
• Température réglable de -2 °C à +10 °C
• Stockage maximal: contenance de 670 litres
No art. 198154

seul.

2999.–
Garantie petit prix

Norme Gastro 2/1

H/L/P: 205 x 71 x 84 cm

Location par mois,

incl. prolonga
tion

de garantie

159.–* (TVA incl.)

(excl. TVA)

seul.

462.–
Offre spéciale
(excl. TVA)

seul.

555.–
Prix démentiel
(excl. TVA)

Economisez

63.–

seul.

399.–
au lieu de 462.–au lieu de 462.–462.–
(excl. TVA)

(excl. TVA)

seul.

1851.–
Prix démentiel

Lave-vaisselle

LB 200
• Corbeille 35 x 35 cm • Programme
de 2 minutes No art. 106505

Autres modèles dans

votre succursale Fust

M-COMPACT COMBIDÄMPFER
• Pour cuire, frire et griller No art. 198180

Machine à glaçons mobile

Profitez de la possibilité de location!
*Durée min. de location 3 mois

FUST: votre partenaire pour consultation, livraison, montage et service des appareils gastro!

������������

Emplacement de nos 160 succursales:
0848 559 111 ou www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours
• Toujours des modèles d‘exposition
et occasions (Détails www.fust.ch)

Réparation et remplacement
immédiat d‘appareils
0848 559 111

Aussi chez Fust: collectionner superpoints.

Immense choix d‘appareils gastro!

Location par mois,

incl. prolonga
tion

de garantie

104.–* (TVA incl.)Location par mois,

incl. prolonga
tion

de garantie

82.–* (TVA incl.)

A n n o n c e

Les Escoffiers suisses fêtent leur  
quart de siècle d’existence

A l’agenda de l’association, un «Grand Chapitre» pensé comme un retour 
aux sources et un concours du Jeune Talent organisé à Genève.

Keystone


