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Magasin ouvert  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, 

le samedi de 9 h à 17 h

Conseils ● Vente ● Livraison ● Installation ● Dépannage

Carouge
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Soins et urgences dentaires
CENTRE DENTAIRE

Meilleur apprenti  
cuisinier de suisse  
roMande et du tessin
Samedi 17 mars 2012, Jeremy Scham-
bacher remportait la 14e édition du 
concours du Poivrier d’argent qui le 
consacrait meilleur apprenti cuisinier 
de Suisse romande et du Tessin. Pour 
se préparer, il avait notamment béné-
ficié des conseils de Serge Labrosse, 
chef étoilé au Buffet des Eaux-Vives 
(aujourd’hui au Flacon à Carouge) 
et membre du groupement des chefs 
Goutatoo Genève: «un pédagogue 
d’exception, qui prend le temps de 
transmettre aux jeunes générations, 
ce qui est très motivant» appuie le 
lauréat. 

dans la foulée, Jeremy passait son 
CFC de cuisinier en juin 2012 en 

obtenant la meilleure moyenne géné-
rale du canton de Genève. Le 18 mars 
2013, très proche de la première place, 
il devenait 2e Jeune Talent au concours 
international des Disciples d’Escoffier à 
Abano Terme (Venise). Le Responsable 
Concours pour Escoffier Suisse Didier Si-
dot était son mentor: «Le résultat de ce 
concours, c’est aussi le sien et je lui suis 
très reconnaissant d’avoir été un coach 
présent et attentif». Le Bernésien pour-
suit aujourd’hui une seconde formation 
de cuisinier en diététique aux HUG.

La famille et la TV  
comme déclencheurs

Proclamant à ses parents dès l’âge de 
quatre ans que plus tard, il sera cuisinier, 
l’attirance vers ce métier se confirmera à 
travers les émissions de cuisine à la TV. 
En famille, il découvre un certain Cyril 
Lignac, aujourd’hui figure médiatique 
après de multiples apparitions TV (dont 
«Top Chef») et une quarantaine (!) de 
livres de recettes. Pour les 20 ans de 
Jeremy, ses parents organisaient une 
rencontre à Paris en 2011 à laquelle le 
chef  répondit présent. «Malgré un em-
ploi du temps chargé, sa disponibilité est 
pour moi un exemple à suivre.» Durant 
son enfance, Jeremy Schambacher se 
rendait aussi chez ses grands-parents 
et appréciait une cuisine soignée aux 
saveurs variées. La cuisine parentale 
n’est pas en reste avec un jeune Jeremy 
toujours prêt à participer, surtout quand 
il s’agit de goûter! Il déclare aujourd’hui 
que «pour cuisiner, il faut aimer les gens. 
Nourrir quelqu’un est un acte intime, la 
confiance entre en jeu.»

Disciples d’Escoffier Suisse: 
l’intronisation

De l’Ecole de Culture Générale à l’ap-
prentissage de cuisinier, un changement 
de rythme conséquent doit être digéré. 

Jeremy Schambacher,  
du talent à revendre

Son CFC débute tout d’abord en tant 
qu’apprenti-cuisinier chez le monstre 
sacré Philippe Chevrier, à Château-
vieux. «Philippe Chevrier s’est montré 
à l’écoute et disponible. Je lui dois de 
m’avoir donné ma chance et d’avoir cru 
en mon envie de faire ce métier.» Par la 
suite, l’apprentissage se poursuivra au 
Café des Négociants à Carouge, autre 
propriété du grand chef, un établisse-
ment plus familial où Jeremy Scham-
bacher va s’épanouir: «une place en or, 
une rare sensation de liberté et une très 
grande disponibilité pour la formation et 
la transmission du savoir.» Chef de cui-
sine dans cet établissement carougeois, 
Guillaume Landreau le lui rend bien: 
«Jeremy est un passionné qui prend du 
plaisir à travailler. Comme il avait des 
idées déjà bien établies, il n’était pas 
toujours en phase avec la cuisine qu’il 
devait concocter. Mais c’est aussi le signe 
de quelqu’un qui ira loin.» D’autant plus 
loin que le 3 juin dernier, Jeremy s’est vu 
intronisé Jeune Talent - avec une écharpe 
bleue - au sein des Disciples d’Escoffier 
Suisse. Un réseau qui lui apportera tout 
le soutien nécessaire pour sa future 
carrière. Au terme de cinq ans pendant 
lesquels Jeremy aura confirmé son inté-
rêt et sa volonté d’évoluer dans le métier 
de cuisinier, il lui sera décerné l’écharpe 
rouge des professionnels confirmés.

Pascal Sauvain

Jeremy Schambacher dans le cellier du Café des Négociants. 


