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Les très bons résultats
de l'Orif

A la 132e Assemblée générale ordinaire de la SCRHG, le président Laurent
Terlinchamp s’est dit satisfait au sujet de la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l’hébergement et le divertissement, qui est maintenant définitivement ancrée.
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Notre Président, Laurent Terlinchamp à l'ORIF Pont-Rouge. © LE CAFETIER
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Palmyre à Genève

L’arc de Palmyre se dresse sur la place des Nations
à Genève. Pourquoi? C’est une réplique de l’arc de
triomphe monumental de la célébrissime cité antique
de Palmyre en Syrie, dynamitée par les troupes du
groupe Etat islamique lorsqu’elles avaient envahi
ladite cité. Cette réplique est visible jusqu’au 27 avril.
Hier et aujourd’hui se déroule, sous le patronat de
l’UNESCO, une conférence internationale sur la
protection des biens et du patrimoine culturels lors
des conflits armés.

wwww.scrhg.ch

e 9 avril lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire 2019, le
président de la SCRHG (Société
des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers
de Genève) Laurent Terlinchamp a
remercié les représentants officiels pour
leur présence. Parmi ceux-ci, Isabelle
Roch-Pentucci, Cheffe du Service de l’espace public de la ville de Genève, Patrick
Schefer directeur de la Fondation d’Aide
aux Entreprises (FAE), Michel Guignard
directeur de l’Orif Vernier (Organisation
romande pour l’intégration et la formation
professionnelle), John Schmalz Président
du conseil de fondation de l’OPAGE.
Estelle Guarino Cheffe de projet pour la
promotion des produits locaux dans la
restauration de l’OPAGE avait également

honoré l’assemblée de sa présence, ainsi
que Frédérique Poulet, Feldschlösschen
Boissons SA et Paul Garnier inspecteur
des denrées alimentaires au SCAV et professeur pour l’Hygiène alimentaire.
La SCRHG doit se repositionner suite aux
bouleversements politiques de 2018, notamment avec l’affaire du Conseiller d’Etat
Pierre Maudet, avec qui elle avait longuement collaboré ces dernières années. Elle a
également vécu le départ du chef de la police
du commerce, remplacé par un nouveau chef
ad interim. Mais au moins, la nouvelle loi sur
la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD) est
ancrée de manière satisfaisante à Genève,
selon le président Terlinchamp.
L’an passé, le Conseiller d’Etat en charge
Mauro Poggia a donné les résultats des
contrôles des 280 établissements non

conformes. Sur ce total, 140 restaurants et
bars ont été régularisés et 70 ont été fermés
quelques heures, quelques jours ou définitivement. «Nous n’avons pas plus d’informations et c’est très bien comme cela, car
la confidentialité est respectée», explique
le président, qui continue: «plus de 600
membres de notre association patronale ont
été accompagnés et nous avons rencontré de
nombreux nouveaux membres. La mise en
place de la LRDBHD est enfin terminée».
En espérant que les futures demandes d’exploiter puissent être traitées le plus rapidement possible.

Annoncer les allergènes

Plus de 60% des établissements de restauration n’appliquent pas l’autocontrôle, devenu
obligatoire depuis juillet 2018. «Aussi, nous
remercions le chimiste cantonal pour la mise
suite en page 3 ➥
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CONCOURS SUISSE DES
PRODUITS DU TERROIR 2019
Courtemelon, dans le Jura, accueillera de nouveau le concours
suisse des produits du terroir, les 28 et 29 septembre
prochains. Les inscriptions courent jusqu’au 30 juin 2019.

CONCOURS

I

www.concours-terroir.ch

nscrivez-vous dès maintenant au concours
suisse des produits du terroir. Inscrivez vos
produits et/ou réservez votre stand au Marché
& Concours suisse des produits du terroir, les 28
et 29 septembre 2019 à Courtemelon (JU). La
manifestation accueillera plusieurs milliers de
visiteurs de toute la Suisse et de plusieurs pays.
Le délai d’inscriptions court jusqu’au 30 juin 2019.
Les personnes inscrites recevront en août toutes
les informations nécessaires sur le déroulement
du marché et de la dégustation.
Depuis 2005, Courtemelon vit chaque deux ans
au rythme du Concours et du marché des produits du terroir suisse. Institution de droit privé, la
Fondation rurale inter-jurassienne (FRI) déploie
ses activités à partir des sites de Courtemelon
et Loveresse. Elle associe à égalité quatre partenaires, deux cantons et deux chambres d’agriculture. Principal instrument du développement
rural du Jura et Jura bernois, ses tâches sont cen-

trées sur la formation et le conseil en développement rural.

Fort impact commercial

Les produits transformés et reproductibles
peuvent participer au Concours Suisse. Sont
admis d’office les produits certifiés auprès des
marques régionales suisses et les produits au
bénéfice d’une AOP ou d’une IGP, notamment.
Les autres produits doivent correspondre aux
Lignes directrices suisses.
Lors de la dernière édition à Courtemelon, les 417
médailles octroyées ont eu un impact commercial
certain, que ce soit pour une saucisse médaillée
ou pour une absinthe. La sélection est très sévère.
Pour accéder à la médaille de bronze, il faut une
note de 17 sur 20. Sur les 1200 produits en lice en
2017, seuls cinq ont remporté un prix d’excellence,
ce qui correspond à une médaille d’or, plus la distinction d’excellence. Ces médailles sont souvent
un argument commercial pour les vainqueurs.
Souvent, les médaillés d’or sont devenus des produits phares, durant une décennie ou davantage.
PASCAL CLAIVAZ

SUPPRIMER DES DROITS DE DOUANE:
UN ATOUT EN PLUS… OU EN MOINS?
Le Conseil fédéral propose d’abandonner unilatéralement tous les droits de douane à
l’importation sur les produits industriels, afin de diminuer les prix en Suisse et de rendre
les entreprises helvétiques plus compétitives. Mais en agissant ainsi, on se priverait d’un
atout – peut-être mineur, mais réel – dans la négociation d’accords de libre-échange,
susceptibles d’apporter des bénéfices encore plus importants.
Faciliter les importations pour réduire
les coûts
Serait-il opportun que la Suisse abandonne
unilatéralement tous les droits de douane
qu’elle perçoit sur l’importation de produits
industriels, en ne conservant que ceux sur
les produits agricoles? La question est posée
aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre «l’îlot
de cherté» suisse. Le Conseil fédéral, tout en
reconnaissant que le niveau des prix en Suisse
«est fortement influencé par les salaires et les
coûts indigènes», a néanmoins identifié d’autres
facteurs de cherté que l’on pourrait combattre.
Il a notamment arrêté un train de mesures visant
la «facilitation des importations» et destiné à
«accroître la concurrence» et à «lutter contre le
cloisonnement artificiel du marché suisse». La
première mesure envisagée est «la suppression
unilatérale des droits d’entrée sur les produits
industriels»; un projet allant en ce sens a été
mis en consultation au cours de ces quatre
derniers mois. Le raisonnement est le suivant:
les droits de douane à l’importation renchérissent
inutilement le prix des marchandises achetées
en Suisse, tant pour les particuliers que pour les
entreprises. Pour ces dernières, il s’agit d’une
charge se répercutant sur leurs propres prix. La
suppression des droits de douane sur les produits
industriels permettrait ainsi «d’abaisser les prix
des intrants et de renforcer la compétitivité des
entreprises suisses sur les marchés mondiaux».
Cette suppression ne devrait pas entraîner
d’effets négatifs dans la mesure où la fonction
protectionniste des droits de douane, qui
conserve son importance pour les produits
agricoles, n’en a plus guère en ce qui concerne
les produits industriels helvétiques; ceux-ci
sont en effet fortement axés sur l’exportation
et ne comptent donc pas sur des protections
douanières pour rester concurrentiels.
Le choix de l’unilatéralisme
ou de la réciprocité
Les droits de douane dont on envisage la
suppression s’élèvent en moyenne à 1,8%. En
2016, ils ont fourni des recettes à hauteur de
486 millions de francs, soit 0,7% des recettes
totales de la Confédération. Si cette dernière
accepte de se priver de cette manne, ce sera un
cadeau appréciable à l’économie privée, voire
aux consommateurs. On peut donc admettre que
le projet est séduisant: peu importe le caractère
unilatéral de cet abandon de droits d’entrée,
puisque on y gagnera de toute manière. Pourtant

cette analyse est un peu courte. Il existe en e*
et un moyen d’abolir les droits de douane de
manière réciproque, en concluant des accords de
libre échange. La Suisse, de longue date, s’est
efforcée de développer un tel réseau d’accords,
et elle poursuit aujourd’hui dans cette voie,
parallèlement à ses relations bilatérales avec l’UE.
Par rapport à une suppression unilatérale des
droits de douane, un accord de libre-échange
apporte un avantage supérieur. Il permet de
réduire le prix des biens importés, mais aussi de
diminuer les coûts d’exportation. Il peut en outre
contenir d’autres dispositions, par exemple sur
les services, les investissements, les obstacles
techniques au commerce, la reconnaissance
de la propriété intellectuelle ou des diplômes.
En abolissant unilatéralement ses droits de
douane, la Suisse ne se priverait-elle pas d’un
atout important en vue de la négociation de
nouveaux accords de libre-échange?

Priorité aux accords de libre-échange
Cette question est centrale pour apprécier
l’ensemble du projet. Dans son rapport explicatif,
le Conseil fédéral argumente que, dans la
négociation d’accords de libre-échange, la
promesse d’abolir les droits de douane joue un
rôle de moins en moins important. Il fait valoir,
précisément, les nombreux autres éléments qui
entrent en considération. Il invoque aussi les
franchises douanières déjà accordées aux pays
en développement. Il en conclut que la perte du
pouvoir de négociation ne serait «que mineure».
Les avis recueillis auprès d’un certain nombre
d’entreprises sont divisés. Les uns plébiscitent
l’avantage immédiat d’un abandon des droits de
douane; d’autres jugent sévèrement l’absence
de réciprocité. La réalité est que les accords
de libre-échange restent indispensables, tout
particulièrement dans un contexte marqué par
la recrudescence des velléités protectionnistes.
En ce sens, la Suisse ne devrait rien entreprendre
qui puisse affecter – même de manière «mineure»
– sa capacité de négociation.
A défaut d’une analyse plus précise sur le maintien
de cette capacité, la prudence commande qu’on
renonce à une mesure unilatérale et systématique
qui, certes, bénéficierait à l’économie helvétique,
mais restreindrait potentiellement la capacité de
négocier des accords encore plus bénéfiques.
Pierre-Gabriel Bieri
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suite de page 1 ➥
en ligne des nouveaux documents simplifiant grandement l’autocontrôle»,
ajoute le président (on peut télécharger
ici: https://www.ge.ch/document /autocontrole-feuilles-controle). Des cours ad
hoc sur la déclaration des aliments allergènes au sein des restaurants sont déjà
prévus ou planifiés par la SCRHG.
«Nous remercions également la nouvelle Cheffe du Service de l’espace
public Genève pour la très bonne collaboration. Tous les besoins des restaurateurs sont couverts, avec la mise à
disposition d’un plan mentionnant les
gestionnaires en charge de votre quartier». Tout cela est téléchargeable sur
le site du Service de l’espace public.
L’équipe du Journal Le Cafetier a, elle
aussi, été remerciée pour son engagement.
Enfin, légère éclaircie pour la branche:
les affaires sont reparties en petite
hausse de 1% à 3%, l’année passée. Et
les premiers restaurants fantômes sont
arrivés, qui servent uniquement à préparer des repas livrés à domicile. «Il faut

s’attendre à ce que, d’ici deux ans, la
moitié des repas de midi se prennent
ailleurs que sur leur lieu de production».
Pour sa part, l’assemblée de la SCRHG
a approuvé à l’unanimité les comptes
2018 et en a donné, à l’unanimité également, décharge au comité.

Objectifs 2019 et 2020

Le président Laurent Terlinchamp a
passé en revue les objectifs de l’année
2019-2020. Tout d’abord, la Société des
Cafetiers et Restaurateurs continuera
d’appuyer ses membres dans leur
mise en conformité, concernant l’autocontrôle et la déclaration des allergènes. Deuxième objectif: consolider
la publication du journal Le Cafetier et
intensifier les visites du comité auprès
des membres, afin de favoriser la mise
à disposition de places de stages. Ces
visites feront l’objet d’un article dans
le journal Le Cafetier. Troisièmement,
la formation continue, qui a très bien
marché l’an passé avec 150 intéressés,
poursuivra sur sa lancée. Côté politique, la SCRHG recommande de
voter oui l’initiative «Stop à l’îlot de
cherté – Pour des prix équitables»,

Notre Président entouré de Laurent Garrigues,
Au Renfort et son épouse.

Mario Antunes, conseiller GastroSuisse assurances
Swica, et Raymond Gicot, membre d'Honneur.

Stefano Fanari, membre du
comité et de la société pour
Il Giardino Romano.

fortement soutenue par Gastrosuisse,
notamment. «Pourquoi devrions-nous
payer le litre d’huile ou le kilo de filet
de bœuf le double du prix, par rapport
à la France voisine?», demandait le président. En 2019 encore, il faudra envisager la refonte du cours de cafetier, pour
lequel la SCRHG joue un éminent rôle
de formateur. Et enfin, elle devra organiser plus souvent et à moindre frais
des expositions sur les formations aux
métiers de la restauration et de l’hôtellerie. Ces objectifs ont été acceptés à
l’unanimité par les membres présents.
Lors de l’assemblée, le directeur de
l’Orif Vernier Michel Guignard a présenté les activités de son organisation
et a salué la nouvelle collaboration avec
la SCRHG. Le président Laurent Terlinchamp l’a remercié «d’avoir eu la gentillesse de nous inviter dans les locaux
de l’Orif pour notre assemblée générale». Monsieur Guignard a eu l’occasion d’exposer les excellents résultats
de son organisation en matière de
réinsertion professionnelle (voir notre
article dans ce journal, à ce propos).
PASCAL CLAIVAZ

Gérald Larpin,
notre réviseur aux comptes.

Patrick Schefer, directeur de la
Fondation d'Aide aux Entreprises (FAE).

Michel Guignard,
directeur de l'ORIF.

Michel Chaubert, membre d'Honneur et son épouse Miléna
Chaubert et Antonio Zanchiello comptable de la SCRHG.

Jean-Marc Bessire,
Le Cigalon.

Hervé-Armand Dumoulin (La Cave Valaisanne) et
Marc Dimier (Café-Rest. de la Fontaine)

Dominique Laurencé, membre du comité,
entouré de Chan Kuoc Kee, Les Trois Bonheurs
et Wai-Man Lok, Bowling de la Praille.

L'assemblée générale va bien bientôt démarrer. PHOTOS: © LE CAFETIER

Estelle Guarino et John Schmalz,
Directeur de l'OPAGE.

Daniel Carugati,
Vice-Président de la SCRHG.

Laurent et Nicolas Terlinchamp.

Javier Gonzalez, responsable d'unité au Service de
l'espace public et Roch-Pentucci, Cheffe du Service
de l'espace public de la ville de Genève.
Xx xx. © DR

Corinne Kohler, Trésorière
de la Société des Cafetiers.

Lijuan Ruan Morf, membre
du comité et de la société
pour La Baguette d'Or.

Salah Knifati et l'exploitant de
la Taverne du Valais.

Gilles Miserez, directeur de l'OFPC, Jean-Luc Piguet,
membre d'Honneur, son épouse et Laurent Terlinchamp.
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AMBASSADEUR
DU TERROIR

// PAR ANDRÉ VERSAN

LE BISTRO
DE L’HÔTEL ROYAL

&

Ici
Ailleurs
FRAM AUX CANARIES.
Fram commence à dévoiler les contours de sa production
Hiver 2019/2020 en ouvrant les ventes pour 13 Framissima. Le
tour-opérateur toulousain mise notamment sur les Canaries,
en programmant 4 clubs dans l’archipel. Avec le Framissima
Taurito Princess 4* à Grande Canarie (à partir de 769 euros),
le Allegro Isora 4* à Tenerife (à partir de 1019 euros), le H10
Costa Adeje Palace 4* à
Tenerife également (à partir
de 889 euros) ou encore le
SBH Monica Beach Resort
4* à Fuerteventura (à partir
de 639 euros), le voyagiste
double son offre aux Canaries
par rapport à l’hiver dernier.
.COSTA CROISIÈRES REVIENT À GÊNES.
Evènement majeur pour le port de Gênes, une ville dont
l’activité a été cruellement pénalisée par l’effondrement
d’un pont autoroutier, la compagnie Costa Croisières
(Groupe Carnival Corporation) qui était présente
jusqu’ici avec son siège social, a décidé de fréquenter
à nouveau ses quais. Son navire Costa Fortuna (3 500
passagers) a programmé en 2019 une quarantaine de
départ pour des circuits en Méditerranée occidentale,
soit un apport de 170 000 passagers à l’activité du port.
.SAISON HIVER EN DEMI-TEINTE.
Selon Travel inside du 11 avril dernier, les prévisions quant
à l’évolution des nuitées hôtelières durant la saison d’hiver
2018/19 (novembre 2018 à fin avril 2019) sont positives, mais
fortement fluctuantes. En
moyenne, les acteurs du tourisme
s’attendent à une évolution de
0,7%. Cette estimation plutôt
réservée s’explique par plusieurs
facteurs: les fêtes de Pâques
tardives ont un effet défavorable
pour la plupart des régions de
montagne; plusieurs d’entre
elles ont également signalé des reculs dans le domaine des
séminaires professionnels et des voyages de groupe de touristes
chinois. Ces estimations sont, en outre, influencées par une
très bonne saison d’hiver précédente et les incertitudes liées
aux réservations, toujours effectuées à plus court terme.
.MOMONDO.
Que vous ayez envie d’une fondue, d’une pizza ou d’un
brunch un dimanche, la cité de Calvin fourmille de bonnes
adresses, tant et si bien qu’il n’est pas toujours évident de faire
son choix lorsqu’il s’agit d’opter pour un restaurant. Le site
en ligne Momondo veut vous faciliter les choses grâce à sa
sélection gourmande des meilleurs
restaurants de Genève: à vos
fourchettes! Et c’est vrai d’une part
qu’on est impressionné par le choix,
même s’il y en a encore beaucoup
plus pour chaque catégorie.
Mais c’est une bonne approche
et un bon début. Rappelons qu’il
y a plus de 2700 restaurants à
Genève. www.momondo.ch

Le Bistro de l’Hôtel Royal s’est offert une nouvelle jeunesse. Le Chef Armel Bedouet, promu
chef de l’année et noté 17/20 au guide Gault &
Millau pour le restaurant gastronomique l’Aparté, et son équipe vous accueillent. Au Bistro, on
aime les plats généreux, les produits locaux, les
vignerons qui racontent une histoire.
A deux pas de la gare Cornavin sur la rue de Lausanne, le Bistro de l’Hôtel Royal a été complètement rafraîchi. Il est devenu lumineux et ses
grandes tablées de bois clair conviviales invitent
à la découverte des bons produits du terroir local. Le chef Armel Bedouet et Gaétan Dubret,
responsable restauration, ont élaboré en symbiose la nouvelle carte, afin d’offrir aux gourmets
un accord mets-vins pour chaque plat. Au Bistro,
le chef mise avant tout sur le produit, qu’il magnifie par une sélection d’épices, sels, poivres ou piments. «J’ai le plaisir de travailler jour après jour
avec des producteurs locaux qui mettent leur
savoir-faire et leur amour dans leurs produits.
Cette passion, j’aimerais vous la communiquer au
travers d’une cuisine simple, généreuse à base
de produits frais, telle est la philosophie du Bistro», souligne Armel Bedouet.
FILETS DE PERCHES, ENTRECÔTE PARISIENNE
La carte inspirée par le terroir et les saisons propose une cuisine traditionnelle de bistrot. Authentique et conviviale, cette cuisine se base sur
des plats emblématiques comme les filets de
perches, la sole meunière, le tartare de boeuf ou
encore l’entrecôte parisienne. Le principe d’un
bistrot est de cuisiner des plats simples facilement identifiables qui s’inspirent de la cuisine
de nos chères grand-mères. Au Bistro sans «t»,
ces mets sont sublimés par la signature d’un chef
passionné. C’est ce qui fait toute la différence. Le
chef propose des suggestions chaque semaine
ainsi qu’un menu différent chaque jour.
LE BISTRO DE QUARTIER
L’objectif de cette mue est de séduire une clientèle de proximité, de quartier. «Le lieu est connu

Armel Bedouet. © DR

aujourd’hui pour un déjeuner d’affaire. Nous souhaitons attirer de nouveaux clients au Bistro, en
le rendant plus populaire, plus accessible», explique Brice Lavedrine, Directeur de l’hôtel Royal.
La salle à manger est entièrement revisitée dans
un style plus épuré et contemporain tout en restant fidèle au concept «bistrot»: cadres aux murs,
ardoises écrites à la craie, chaises en bois noir,
une grande table d’hôte. Le Bistro se veut un lieu
convivial, simple et gourmand avec un service
professionnel dans un cadre à la modernité authentique.
ANDRÉ VERSAN

Le Bistro

rue de Lausanne 43 - 1201 Genève
www.hotelroyalgeneva.com
T. +41 22 906 14 14

LA FAMEUSE FÊTE DE L’ASPERGE
DE SAILLON
La Fête de l’asperge de Saillon est connue loin à la ronde. Cette année, elle aura lieu
le samedi 4 mai prochain, dès 10 heures, sur la Place Farinet et à la Salle de la Lyre.

VALAIS

L

www.saillon.ch

e 18 août 2005, Saillon a reçu le
privilège d’afficher la marque
«cité de l’asperge®» attribuée par
l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne. Cette appellation
est protégée sur le plan suisse pour une
période de 10 ans.
Si le fin connaisseur sait différencier
les asperges de Saillon parmi celles
d’autres provenances, l’amateur occasionnel appréciera certainement le
gage de qualité que ce label confère à
notre blanche reine. Rares seront les
heureux bénéficiaires des premières
bottes, mais comme Saillon fournit
près de la moitié de la production
cantonale, les amateurs finissent toujours par obtenir une botte chez l’un
ou l’autre producteur.

Durant la Fête de l’Asperge à la salle de
la Lyre et sur la Place Farinet, des producteurs d’asperges de toute la région
sont présents avec leurs produits de
saison. Souvent les 1ères fraises valaisannes les accompagnent. De 10h à 18h,
la journée passera par un atelier de bricolage pour les enfants, une soupe du
coeur (velouté d’asperges) vendue en
faveur d’une association, une dégustation de vins et, en fin d’après-midi,
une démonstration de fauconnerie par
la Bayardine.

À 11 h, la fanfare donnera son aubade. Et
pendant la journée, les visiteurs pourront
se promener parmi les stands de producteurs d’asperges et de produits régionaux,
les stands artisanaux, les stands des vins
de Saillon ou les stands des Amis du
Marbre de Saillon. Ils pourront s’intéresser aux asperges au vinaigre et aux
confitures, aux eaux-de-vie et liqueurs,
aux jus de fruits, à la charcuterie valaisanne, aux gâteaux, pains à l’asperge cuits
au four à bois et aux fromages.
ANDRÉ VERSAN
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A L’ORIF, ON RÉUSSIT
SA FORMATION PROFESSIONNELLE

Présenté par son directeur Michel Guignard, l’Orif Vernier, membre de l’Orif Suisse romande, permet une formation
et une intégration professionnelles très efficaces.

Michel Guignard: directeur de l’Orif Vernier. PHOTOS: © LE CAFETIER

GENÈVE

A

www.orif.ch

u cours de l’assemblée générale
de la Société des Cafetiers,
Restaurateurs et Hôteliers de
Genève (SCRHG), le directeur de l’Orif
Vernier Michel Guignard a présenté les
excellents résultats de son organisation
d’intégration et de formation professionnelle. «Nos bénéficiaires sont des
jeunes en difficultés cognitives, mais
qui ont un énorme potentiel pour travailler», expliquait-il. L’Orif attribue des
AFP (Attestation fédérale de formation
professionnelle) et non des CFC (Certificat fédéral de capacité). Mais parfois,
certains jeunes profitent du rattrapage
de CFC. «Les deuxièmes types de
bénéficiaires sont des personnes comme
vous et moi, empêchés pour raisons
médicales», poursuivait Michel Guignard. Une soixantaine de personnes
sont dans ce cas. «Nous avons un très
bon rapport avec les FMB (Fédération
genevoise des métiers du bâtiment). En
effet, nos prises en charges comprennent
pour une grande part des maçons et des
peintres».
L’Orif, au niveau romand, c’est plus de
2000 bénéficiaires par an et 194 certifiés en 2018. Les différents centres sont
répartis sur toute la Suisse romande.
Genève offre trois restaurants: «Sur le
Pont» dans le quartier du Pont Rouge

vers la Praille, la cafétéria de l’IFAGE à
la Place des Augustins et la cafétéria du
Centre de Formation à Vernier. L’Orif
emploie plus de 450 maîtres socioprofessionnels et collaborateurs, avec des
répondants sociaux et des conseillers
en insertion.

Employés pour longtemps

Le premier centre romand de l’Orif a
fêté ses 70 ans à Morges. Celui de Vernier a fêté ses dix ans en 2017. «Selon
une étude que nous avons menée,

C'est un lieu de formation privilégié pour nos jeunes dans les domaines de la cuisine et du service en restauration.
79,9% des assurés Orif de 2015 étaient
toujours sur le marché du travail en
2017 et les trois-quarts étaient encore
sur leur premier marché du travail»,
constatait le directeur de l’Orif Vernier.
«C’est donc un bon investissement des
fonds publics et les personnes concernées retrouvent une vraie dignité. Elles
peuvent se projeter dans l’avenir, par
exemple dans la construction d’une
vie de famille. Enfin, au sein des entreprises, ces jeunes ont un effet dynamisant intéressant pour l’équipe en place.

Tout le monde y gagne». Aussi, Michel
Guignard encourageait-il les patrons
et gérants de restaurants et cafés de la
SCRHG à offrir des places de stages
permettant l’obtention d’une AFP.
Ces étonnamment bons résultats de
l’Orif, et en particulier de celui de Vernier, viendraient de sa proximité avec
les entreprises. Il faut connaître leurs
besoins. Il est intéressant de savoir que
les sites internet ou les agences de placements n’offrent pas plus de 45% des

emplois. Le reste est dormant. «Nos
conseillers en insertion connaissent ce
réseau sous-jacent d’offres d’emplois».
De notre côté, nous nous adaptons.
Nous avons treize métiers actuellement
et nous pouvons très bien en changer.
Par exemple la mécanique de précision,
c’est fluctuant: doit-on opter pour un
autre type de formation? Nous avons un
conseil constitué d’entrepreneurs, qui
offrent l’intérêt d’une vision du marché à long terme à laquelle nous pouvons adhérer». Une entreprise comme
Visilab a une vision à 5 ans.
Enfin, l’Orif est flexible et sait faire du
sur mesure, avec ses formations certifiées et spécialisées. Elle est capable
d’identifier le besoin et de s’y adapter.
C’est l’accompagnement pour entrer
dans l’emploi qui est peut-être la clef
de la réussite de l’Orif.
«Pour nos bénéficiaires, l’important ce
sont les activités qui font sens et la mise
en évidence de leur capital de compétences», conclut Michel Guignard.
«Notre travail consiste davantage dans
la certification des compétences que
dans l’établissement de la liste de ce
qui ne fonctionne pas».
PASCAL CLAIVAZ

Vue depuis le restaurant "Sur le Pont", au dernier étage du centre de formation Orif Pont Rouge.
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Mozzarella faite avec du bon lait GRTA de vache
qui broute à Genève. © LE CAFETIER

Manor Food Genève possède la plus grande
poissonnerie de Suisse. Son responsable
Pascal Antion commande directement sur les
bateaux de pêche bretons. © LE CAFETIER

Stephanie Vuadens, la seule apicultrice
professionnelle genevoise. © LE CAFETIER

Ceci est le meilleur jambon cru de la planète:
il est corse. © DR

LES MERVEILLES DE MANOR FOOD GENÈVE
Du point de vue gastronomique, le grand magasin Manor du centre ville regorge d’excellents produits.
Il a voulu les présenter aux médias de façon originale.

Des salades toutes fraîches cueillies
dans le champ d'à côté. © DR

Le bon miel genevois de Stéphanie Vuadens. © DR

Lapins géants, artisanat genevois, pour casser à Pâques. © LE CAFETIER

GENÈVE

M

de la ville. En face, on prépare même de la mozzarella de vache genevoise, broutant de la bonne
herbe locale. Mais le clou, c’est le «take out» et
ses préparations extra fraîches made in Manor
Food. Il produit jusqu’à 20 000 francs de chiffre
d’affaires par jour. La tajine originale et le ravioli
della nonna al pesto ont des prix défiant toute
concurrence. Tous les jus sont frais pressés sur
place, les légumes sont labellisés GRTA (Genève
Région – Terre Avenir) et les belles salades pommées sortent du champ d’à côté. Le clou du spectacle, c’est la boulangerie pâtisserie. Le pain se
fabrique devant les clients et le pâtissier s’est fait
une réputation de premier ordre.

www.manor.ch

anor Food à Genève, le grand magasin
sis rue Cornavin 6, offre une variété
impressionnante de produits gastronomiques de premier choix. Ce printemps, il a
décidé de communiquer de façon originale auprès
des médias intéressés. Alors, quoi de mieux que
de choisir au rez-de-chaussée, sa viande, son
poisson, son vin, son fromage, ses fruits et légumes,
ses pâtes et ses pâtisseries et de les faire apprêter
au dernier étage, celle du restaurant avec sa célèbre
terrasse qui offre une vue panoramique sur
Genève, son lac et son jet d’eau? Le menu trois
plats était laissé aux bons soins de l’un des plus
éminents chefs de Suisse romande, Michaël Burri,
qui vient de reprendre le renommé restaurant Le
Cerf de Rougemont (Vaud).
Une vingtaine de journalistes et de blogueurs
étaient invités à visiter le Manor Food rayon par
rayon et toutes les merveilles culinaires qu’ils pouvaient offrir à la clientèle genevoise. Inventivité,
promotion des produits locaux GRTA, des vins
romands et du monde entier étaient à la carte.

Grande poissonnerie

Manor détient la plus grande poissonnerie de

Laboratoire

La pâtisserie de Manor Food
fait des merveilles. © DR

Le "take out" tout en fraîcheur. © DR

Suisse, enviée dans tout le pays. Et pour cause:
le responsable de la Poissonnerie Pascal Antion
appelle directement les bateaux bretons pour passer commande de poissons et de fruits de mer,
avec sa tablette. Quelques heures plus tard, ils sont
à Genève. A côté de la poissonnerie, le fabriquant

présente son merveilleux jambon de Corse, fait
avec des porcs noirs qui vaquent librement sous
les arbres. A côté: une tomme de brebis corse aux
herbes d’un niveau gastronomique. Il y a les excellents morceaux de bœuf rassis d’une boucherie
qui n’a rien à envier aux meilleurs établissements

Le Manor Food est un laboratoire d’idées et d’expérimentations, favorisées par des employés hyper
motivés. Que dire à la vue des lapins de Pâques
géants, confectionnés par un artisan chocolatier
local? Ils allaient être cassés la veille de Pâques.
Sans oublier au milieu de tant de bonnes choses,
l’éminente apicultrice professionnelle genevoise
Stéphanie Vuadens, qui nous a fait goûter son miel
d’abeilles des environs. A l’heure du souper, le
chef Michaël Burri nous avait préparé un menu
trois plats digne des excellents fruits, légumes,
fromages, poissons et viandes choisies.
PASCAL CLAIVAZ
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VIANDE SUISSE ORGANISE
SON CONCOURS DE CUISINE

En 2019 également, «La Cuisine des Jeunes» est une chance pour les jeunes cuisinières et cuisiniers. Ces professionnels talentueux
et ambitieux auront la possibilité de mettre leur savoir-faire à l’épreuve en participant au concours de cuisine de Viande Suisse.
Quatre finalistes se disputeront la victoire le 16 septembre 2019 au centre urbain Welle7 à la gare de Berne.

CONCOURS
www.viandesuisse.ch

C

ette année 2019 est placée sous
le signe de la volaille, comme
l’a récemment démontré le
Cuisinier d’Or, le plus grand concours
culinaire Suisse. Et en suivant la
devise «The Art of Chicken! Montrenous du grand art culinaire – avec
le meilleur poulet suisse», Viande
Suisse lance dès maintenant un appel
à participer au 17e concours de cuisine
«La Cuisine des Jeunes». Les jeunes
talents de la cuisine ont jusqu’au
1er juillet 2019 pour remettre leurs
créations culinaires. Pour la finale
du 16 septembre 2019, le jury sélectionnera quatre jeunes cuisinières et
cuisiniers, qui prépareront leur menu
en live devant un public et la presse
spécialisée au centre urbain Welle7 à
la gare de Berne.

Ouverte aux jeunes

Le concours est l’occasion unique de
se faire déjà un nom sur la scène gastronomique en tant que jeune talent
de la cuisine. Sont autorisées à participer toutes les personnes ayant terminé
leur apprentissage de cuisinière/cuisi-

nier avec succès entre 2014 et 2018. À la
mi-juillet, le jury évaluera les recettes
déposées et en sélectionnera quatre.
Lors de la grande finale du 16 septembre, les jeunes talents de la cuisine prépareront leur création en live
au centre urbain Welle7 à la gare de
Berne. Outre le jury, la presse invitée
sera également présente. La gagnante
ou le gagnant sera désigné(e) juste après
la compétition.
La personne qui aura su séduire le jury
avec son menu recevra non seulement
un trophée, mais aussi la somme de
CHF 2000.– et la possibilité de concocter un Winner Dinner exclusif. De
plus, elle aura l’opportunité de préparer sa recette gagnante à l’IGEHO 2019
devant un public spécialisé. Les trois
autres finalistes remporteront chacun
un diplôme et la somme de CHF 600.–.

Winner Dinner

La gagnante ou le gagnant aura la possibilité de confectionner aux côtés d’un
grand chef un Winner Dinner composé
d’éléments de la recette gagnante. Des
apprentis ainsi que de jeunes cuisinières et cuisiniers de toute la Suisse
auront l’honneur de prendre part à cette
envolée culinaire. Le concours est sou-

tenu par quatre partenaires: «Hôtellerie et Gastronomie Hebdo», les Jeunes
Restaurateurs d’Europe en Suisse (JRE),
le centre urbain Welle7 et Hugentobler
Systèmes de cuisson.

Jury prestigieux

Quatre jeunes chefs sélectionnés évalueront les ambitieux talents de la
cuisine. L’association des Jeunes Restaurateurs d’Europe en Suisse (JRE)
compose cette année encore le jury
de «La Cuisine des Jeunes»: Martin
Thommen, restaurant Alpenblick,
Adelboden; Adrian Baumgartner,
restaurant Platanenhof, Kirchberg;
Manuel Reichenbach, Casa Tödi, Trun;
Guy Wallyn, restaurant Weiherschloss,
Bottmingen.
Vous trouverez d’autres informations sur «La Cuisine des Jeunes», des
articles sur les précédentes éditions du
concours, les conditions de participation complètes et le formulaire d’inscription sur www.lcdj.ch et www.lcdj.
ch/facebook.
ANDRÉ VERSAN

________________________

Effectifs maximaux de volailles
par exploitation
Dans l’élevage de volailles, on établit une distinction entre les
races de ponte pour la production d’oeufs et les races pour la
production de viande. Auparavant, les paysans détenaient pour la
production d’oeufs et de volailles des races du nom de «Leghorn
blanche», «Italienne couleur perdrix» ou encore «Appenzelloise
barbue». Aujourd’hui, les professionnels travaillent avec des
animaux de croisement, appelés hybrides.
Malgré l’existence d’exploitations possédant d’importants effectifs
– contrairement à l’UE, les effectifs maximaux par exploitation font
l’objet d’une réglementation légale en Suisse –, de nombreuses
exploitations paysannes élèvent toujours des poules destinées à
l’autosuffisance et au petit commerce avec les oeufs.

Qualité suisse
La viande de volaille enrichit notre menu depuis des millénaires et
les Suisses servent toujours plus volontiers du poulet à leur table.
Les producteurs suisses de volaille ont constamment à l’esprit
les attentes élevées des consommateurs. Ils s’occupent de leurs
animaux avec un grand savoir-faire et les élèvent dans des poulaillers
respectueux des animaux. Les conditions suisses de détention des
volailles comptent parmi les plus strictes au monde. Les poulaillers
se trouvent dans des exploitations agricoles aux activités diversifiées
et possédant leur propre terrain. Ils sont répartis sur tout le territoire
et s’intègrent harmonieusement dans le paysage. Les transports
courts vers les exploitations de transformation contribuent au
respect des animaux et de l’environnement. De plus, ils permettent
à cette viande délicate d’être toujours fraîche.

_________________________

ENCORE UNE SEMAINE
DE FÊTE DE LA TULIPE

La Fête de la Tulipe, dont l’accès est libre, dure 6 semaines et présente plus de 120 000 tulipes
de 350 variétés réunies au Parc de l’Indépendance de Morges. Encore jusqu’au 5 mai.

L

VAUD

a diversité des massifs de
tulipes rappelle aux nombreux
amateurs leur grande variété
de formes et de couleurs. Les premières fleurissent dès avril, attirant
un public familial, inaugurant la
première sortie au bord du lac de
l’année. Le week-end, des animations
sont régulièrement organisées dans
le Parc de l'Indépendance. Boissons

et petite restauration sont servies sur
place. Créée à l’occasion des 50 ans
de la Société vaudoise d’horticulture
en 1971, plusieurs massifs de la Fête
de la Tulipe sont réalisés par les
apprentis-horticulteurs du Centre
d’enseignement professionnel de
Morges (CEPM). Site magnifique à
l’embouchure de la Morges, le Parc de
l’Indépendance rappelle les festivités
de l’Indépendance vaudoise de 1898
et il est rehaussé de plusieurs monuments et arbres remarquables.

Depuis le 30 mars et jusqu’au 5 mai,
il reste encore une semaine. De nombreux massifs sont réalisés par les
apprentis horticulteurs du Centre de
formation professionnelle et sociale
du Repuis (en plus du CEPM), ainsi
que par le personnel de l’institution de
la Morgette et celui des parcs et promenades de la Ville. L’exposition est
accessible gratuitement tous les jours
et à toute heure.

La ville d’Istanbul offre chaque année
environ 30 000 bulbes à planter dans le
parc. L’Office du tourisme organise par
ailleurs des visites guidées, sur inscription. Les visiteurs pourront participer
à un concours de photos en proposant
leurs plus beaux clichés de la fête (plus
d’informations sur www.ilovemorges.
ch). La vente des bulbes de la fête clôturera les festivités le 15 mai.
ANDRÉ VERSAN
© INES G.
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LE TRAM HISTORIQUE
DU BONHEUR
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Pour les passionnés d’art de vivre, de lieux hors du commun et
d’expériences uniques, il y a la rubrique «Juste du Goût!» de Valérie
Blanc (instagram/facebook: justedugout). Elle retient deux dates
particulièrement intéressantes pour ce printemps, à Genève: le
vendredi 3 mai et le samedi 18 mai.
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e vendredi 3 mai donc, en collaboration avec le
Salon du Livre de Genève et les vins de Genève,
un apéritif littéraire prendra place dans un tram
chargé d’histoire. Les deux rotations (18h et 19h) promettent une balade originale. En sillonnant la ville,
un verre de vin de Genève à la main, les participants
profiteront de la présence de deux comédiens, Victoria Turrian et Guillaume Pi, qui liront des textes
d'auteurs helvètes.
Au programme: des lectures croisées, rythmées, décalées pour célébrer et savourer la littérature suisse francophone contemporaine, des morceaux de livres qui
prennent vie l’espace d’un trajet pour un moment de
fête et de partage.

EN PRATIQUE

Point de départ: Place de Neuve. Le retour
s'effectue au même endroit.
Deux rotations sont à choix: 1er départ à 18h,
accès au tram de 17h45 à 17h55. 2e départ à
19h, accès au tram de 18h45 à 18h55.
Nombre de places assises par rotation: 27
Tarif: 25.- Chf par personne incluant la balade, le
spectacle et la dégustation de vins.

Samedi 18 mai, en collaboration avec le restaurant
Le Bistro et son chef Armel Bédouet, hôtel Royal à
Genève (17/20 au Gault&Millau), un goûter aux pâtisseries s’installera dans un tram historique, pour vous
donner des réminiscences d’enfance. En effet, qui peut
rester insensible au bon goût de beurre d'une jolie
madeleine bien dodue, à l'appel de la vanille dans un
macaron tendre et croquant et à une irrésistible tartelette aux fruits rouges? Personne. Toutes ces douceurs seront proposées durant 2 rotations où, tout en
se faisant plaisir, les participants profiteront d’une
balade originale.

EN PRATIQUE

Point de départ: Place de Neuve. Le retour
s'effectue au même endroit.
Deux rotations sont à choix: 1er départ à 15h,
accès au tram de 14h45 à 14h55. 2e départ à
16h, accès au tram de 15h45 à 15h55.
Nombre de places assises par rotation: 57
Tarif: 40.- Chf par personne incluant la balade, le
goûter (3 pièces) et les boissons.
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Horizontalement
1. Extériorisas au moyen du langage. –
2. C'était le train express Paris - Istanbul.
Roi d'Israël. – 3. Ville et lac d'Italie. Carhaix,
village des Côtes-d'Armor. – 4. Roi de Juda.
Dame de bonne compagnie. – 5. Oiseau qui
vit en Amérique du Sud. – 6. Arbrisseau
d'Amérique du Sud. Chef d'Etat. – 7. Article.
Blanche, affluent de la Saale; noire, affluent
de l'Elbe. – 8. Policiers. – 9. Personnel. A
rendu moins ardent. – 10. Hôpital psychiatrique. Frappé par le vent.

Verticalement

9
10

MOTS

CROISÉS

1. Se porta soudainement absent. – 2. Maladies infectieuses. – 3. Se marre de façon
méprisante. – 4. Baiser. Corps chimique.
– 5. D'une manière handicapée. – 6. Pris
de l'altitude. Aimée par Zeus. Napperons.
– 7. Mis à mal. – 8. Récipient. Ile d'Estonie.
– 9. Outil. Note de musique. – 10. Qui excite
l'esprit. Toute sorte de nez.

ONTALEMENT

orisas au moyen du langage. – 2. Cʼétait le train express Paris - Istan-

dʼIsraël. – 3. Ville et lac dʼItalie. Carhaix, village des Côtes-dʼArmor. – 4.

uda. Dame de bonne compagnie. – 5. Oiseau qui vit en Amérique du
Arbrisseau dʼAmérique du Sud. Chef dʼEtat. – 7. Article. Blanche, af-

la Saale; noire, afﬂuent de lʼElbe. – 8. Policiers. – 9. Personnel. A renardent. – 10. Hôpital psychiatrique. Frappé par le vent.

CALEMENT

ta soudainement absent. – 2. Maladies infectieuses. – 3. Se marre de

prisante. – 4. Baiser. Corps chimique. – 5. Dʼune manière handicapée.

GIGOT D’AGNEAU RÔTI

de lʼaltitude. Aimée par Zeus. Napperons. – 7. Mis à mal. – 8. RéciEN BASSE TEMPÉRATURE, SAUCE À LA MENTHE ANGLAISE

POUR–810.
PERSONNES
dʼEstonie. – 9. Outil.INGRÉDIENTS
Note de musique.
Qui excite lʼesprit. Toute

nez.

• 1 gigot d'agneau de 2 à 2,3 kg
• 2 cuillerées à soupe de moutarde
• 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
• 1 cuillerée à café de thym

• 15 cl de vinaigre de cidre
• 90 g de sucre
• 1 bouquet de menthe

GIGOT D’AGNEAU
1. Placez votre gigot dans un plat à gratin. Mélangez la moutarde, l’huile d’olive et les
herbes de Provence et badigeonnez le gigot de cette préparation.
2. Faites-le cuire 30 min dans le four préchauffé à 210°C, en le retournant 2 fois pour
qu’il dore sur toutes les faces.
3. Sortez le gigot du four et baissez le thermostat à 140°C. Enveloppez le gigot d’un
papier aluminium. Insérez le thermomètre sonde au coeur du gigot. Remettez le
gigot dans le four et faites-le cuire environ 1h40 à 140°C. Pour être sûr de la cuisson
du gigot, vérifiez la température à coeur, le gigot est rosé lorsqu’il atteint 55-60°C.
4. Pendant ce temps, préparer la sauce vinaigre à la menthe: hachez finement la
menthe. Faites chauffer le vinaigre de cidre avec le sucre et portez à ébullition.
Retirez du feu et incorporez la menthe. Laissez refroidir.
5. Vous pouvez également préparer un mash de pommes de terre en faisant cuire
1,2 kg de pommes de terre, pelées et coupez en cubes, dans de l’eau, pendant 20
min (départ à l’eau froide). Egouttez-les et écrasez-les à la fourchette en ajoutant
un peu d’eau de cuisson, de la vanille, du sel et du poivre.
6. Lorsque le gigot d’agneau est cuit, sortez-le et laissez-le reposer 30 min en laissant
le papier d’aluminium. Puis coupez-le en tranches et servez-le avec une purée et
la sauce à la menthe.
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LE 25 MAI PROCHAIN:
«UNE CAVE,
UN RESTAURANT!»
En collaboration avec les vignerons, les restaurateurs
et l’Opage (Office de Promotion des Produits
Agricoles de Genève), samedi 25 mai prochain, les
restaurateurs sont invités à visiter les caves du riche
vignoble genevois et à s’en faire les ambassadeurs.

Francesco et Vittoria Illy. © DR

LES 40 ANS D’AMICI CAFFÈ
Amici Caffè (de l’illustre maison illycaffè de Trieste) fête ses 40 années
d’existence. L’occasion pour l’entreprise de revenir sur son passé, de se
tourner vers un avenir placé sous le sceau de la durabilité et de mettre en
lumière ses plus fidèles clients à travers une campagne de témoignages.

L’année passée lors des Caves Ouvertes: Stefano Fanari Il Giardino
Genève, Laurent Garrigues Auberge Au Renfort de Sezegnin, Jean-Luc
Piguet Membre d’honneur SCRHG, Estelle Guarino Cheffe de projet pour
la promotion des produits locaux dans la restauration. © Le Cafetier

GENÈVE
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www.geneveterroir.ch

es Trentièmes Caves ouvertes de Genève avaient connu un succès considérable, en mai 2017. Notre journal, Le Cafetier, s’en était fait l’écho. Elles
avaient fait prendre conscience de la valeur des vignobles et des crus
genevois. Le lancement s’était fait tambour battant: les vignerons encaveurs avaient,
cette année-là, bénéficié du parrainage du Conseil d’Etat in corpore, comme aussi
du monde politique, économique, associatif et culturel du canton.
C’était bien mérité: troisième canton viticole de Suisse, Genève jouit d’une
situation spécifique avec ses trois régions du Mandement, de l’Arve et Rhône
(avec Lully, Bernex, Soral) et de l’Arve et Lac (avec Jussy, Anières et Gy). Ses
vignerons encaveurs sont des ambassadeurs très efficaces de la région.

Restaurateurs 2018

L’an passé, les restaurateurs avaient pris le relais. Par un beau samedi 26 mai,
les Genevois ont pu goûter une fois de plus aux merveilles de la viticulture
locale, lors des 31e Caves ouvertes. Nonante caves leur avaient présenté leurs
nectars. En dehors des traditionnels Chasselas, les principaux cépages du
vignoble sont l’Aligoté, le Chardonnay, le Pinot Blanc, le Pinot Gris, le Müller-Thurgau, le Scheurebe, le Kerner, le Findling, le Gewürztramminer, le
Muscat, le Sauvignon, le Viognier, le Gamay, le Pinot Noir, Le Cabernet-Sauvignon, le Merlot, le Gamaret ou Garanoir. Le petit dernier vient de sortir
de la Haute école de viticulture et d’œnologie de Changins: c’est le Divico,
une variété de raisin qui ne nécessite aucun traitement phytosanitaire pour
produire du bon vin.

Mai 2019

Cette année, les restaurateurs sont de nouveau invités dans les vignes, le
samedi 25 mai prochain. Eux qui sont déjà très impliqués dans la promotion
des crus genevois, ils peuvent parachever leur œuvre. Car il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin: nombre d’établissements genevois, restaurants ou cafés,
ont déjà mis sur leurs cartes des crus du canton. Et l’excellent millésime 2018,
abondant et dépassant facilement les 95 ou les 105 degrés Oechsle pour les
blancs et les rouges, est à lui tout seul un argument de poids.

Voici le parcours

En première étape, les restaurateurs et cafetiers se rendront dans une cave
choisie (par eux-mêmes ou par l’Opage) pendant la journée des caves ouvertes.
En deuxième étape, ils choisiront un vin «coup de cœur» dans la cave, dès 10h.
En troisième étape, ils se rendront aux canons en Vieille-Ville dès 15h00, avec
la bouteille choisie. Ils pourront se faire photographier avec le cru choisi, puis
le partager à l’apéritif avec les autres restaurateurs.

________________________
Infos:

PASCAL CLAIVAZ

L’inscription se fait auprès de Madame Estelle Guarino,
cheffe de projet pour la promotion des produits locaux
dans la restauration: eguarino@opage.ch
ou _________________________
022 388 71 49 ou 079 671 62 27

Anne Marie Illy. PHOTOS: © ALESSANDRO BOSCOLO AGOSTINI
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comptons au contraire renforcer encore
à l’avenir notre engagement en faveur
du développement durable», déclare
Francesco Illy.

www.amici.ch

oilà 40 ans que Francesco et
Annemarie Illy ont fondé Amici
Caffè, marquant l’avènement
d’une nouvelle ère pour le café en
Suisse. 40 années au cours desquelles
ils ont réalisé un véritable travail de
pionniers. Francesco Illy, l’esprit créatif
de la célèbre famille de torréfacteurs,
se souvient: «À l’époque, l’espresso était
encore peu connu en Suisse.
Aujourd’hui, cette petite gorgée
d’arômes concentrés est devenue un
élément incontournable de la culture
du café dans le pays: nous pouvons en
être fiers».
L’assortiment actuel de produits Amici
va du traditionnel mélange Amici composé à 100% de cafés Arabica (en grains,
moulu, en dosettes ou en capsules) aux
tasses conçues par des artistes-designers, en passant par des machines à
espresso telles que la célèbre «FrancisFrancis!», icône du design et l’une
des machines les plus photographiées.
Ces dernières années, Amici a développé une gamme de produits d’exception tant pour la restauration que pour
les consommateurs finaux, et celle-ci
continuera de s’étoffer au cours des 40
prochaines années.
Francesco et Annemarie sont
aujourd’hui secondés au sein de l’entreprise familiale par leurs enfants Vittoria et Ernesto Illy. Depuis plusieurs
années, Vittoria s’occupe du marketing et des achats, tandis qu’Ernesto

Ernesto Illy. © DR

Une campagne
pour son anniversaire

est responsable des ventes et de l’innovation. 40 années, 4 personnes. «Diriger une entreprise avec sa famille est
un privilège. Je me réjouis de savoir que
mes enfants auront encore plus d’influence sur Amici Caffè à l’avenir»,
confie Francesco Illy.

Un engagement durable

Depuis la création d’Amici Caffè, la
famille Illy s’engage pour une culture
du café écologique et équitable. Elle
achète le café directement auprès des
cultivateurs à des tarifs avantageux
et indépendants des prix du marché.
Cette démarche a permis d’améliorer
les conditions de travail et la qualité de
vie des cultivateurs de café. De plus,
Amici Caffè plante des arbres dans le
désert égyptien pour compenser les
émissions de dioxyde de carbone rejetées lors du cycle de vie de ses produits.
Cet engagement exemplaire a valu à
l’entreprise d’être récemment reconnue pour la septième fois consécutive
comme l’une des «World’s Most Ethical
Companies» (sociétés les plus éthiques
au monde). «Ce titre est pour nous un
grand honneur, mais nous n’allons pas
nous arrêter en si bon chemin: nous

À l’occasion de son anniversaire, Amici
Caffè a lancé une campagne de témoignages vidéo mettant sur le devant de
la scène ses plus fidèles clients. Ceux-ci
donnent, dans cette campagne pleine
d’émotions, un aperçu de leur quotidien avec Amici et expliquent ce qui
les relie à Amici Caffè. La campagne
«Was Amici für mich bedeutet…» (Ce
qu’Amici signifie pour moi...) a été lancée en ligne sur Facebook et Instagram.
ANDRÉ VERSAN

________________________
Amici Caffè AG

Amici Caffè AG est une
entreprise suisse de café et
le partenaire commercial
d’illycaffè, entreprise
d’envergure mondiale sise
à Trieste (I). Cette société
dont le siège social se
trouve à Steinhausen vers
Cham (ZG) a été fondée
en 1979 par Francesco
Illy. Ce dernier a réalisé
une véritable œuvre de
pionnier en Suisse, faisant
de l’espresso une boisson
familière dans notre pays.
_________________________
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LE CONCOURS DES TERRASSES
FLEURIES DE GENÈVE
Les inscriptions courent jusqu’au 31 mai prochain auprès de la SRARH
(Société romande des amis des roses et Société genevoise d’horticulture).

SAVIVA INVESTIT EN SUISSE ROMANDE
Début avril à Genève, Saviva AG a ouvert le premier de ses trois centres de distribution et de logistique régionaux de Suisse romande.
L’exploitation des sites d’Ecublens et de Martigny suivra en mai.
Un ancrage régional

GENÈVE

L

Eric Vonlanthen reprend la direction des ventes en
Suisse romande, tandis que Charles Buffle est responsable du site de Genève et Francis Fouchault
de ceux d’Ecublens et de Martigny. L’équipe de
vente particulièrement motivée est soutenue par
la boucherie gastronomique régionale Mérat sous
la direction de Joël Suter et la supervision logistique de Richard Clément.

www.saviva.ch

e nouveau centre de distribution Saviva de
Genève réunit sous un seul et même toit les
collaborateurs des marques traditionnelles
Scana et Lüchinger + Schmid/Orofrais, qui
peuvent désormais profiter des compétences
des spécialistes de Mérat et Tipesca. Les clients
bénéficient dorénavant d’un assortiment plus
large, d’un processus de commande simplifié et
d’une amélioration des prestations logistiques.
Les trois sites offrent à Saviva des conditions
idéales pour le renforcement de ses activités dans
la région importante qu’est la Suisse romande.
«Grâce à notre solide équipe dans la région, nous
pouvons offrir les meilleurs services à nos clients
à travers nos processus efficaces», explique André
Hüsler, directeur de Saviva AG.

Un seul prestataire

L’organisation des ventes et de la logistique est
regroupée sur les sites régionaux de Saviva et les
processus sont considérablement simplifiés pour

Faits et chiffres Saviva

La logistique de Saviva dessert désormais Genève. © DR
les clients. Dans ce cadre, l’ensemble de l’assortiment viande et poisson continue certes d’être
préparé et livré à partir du site de Mérat, situé à
Martigny, mais il peut également être commandé
via la plateforme de commande et d’information
Saviva Integrale. En outre, les clients bénéficient

d’un interlocuteur principal pour les ventes, qui
est soutenu par les spécialistes de Mérat, Tipesca
et Winehouse. Les sites de Saviva deviennent ainsi
la plaque tournante pour toutes les commandes,
livraisons et demandes des clients.

La division Saviva Food Services regroupe sous
un même toit les marques traditionnelles Scana,
Lüchinger + Schmid, le spécialiste de la viande, de
la volaille et des poissons et fruits de mer Mérat
et Apposito (boissons). Un large assortiment de
produits est livré chaque jour à toutes températures à des restaurants, hôtels, hôpitaux et homes
dans toute la Suisse.
Sa présence forte sur le marché national lui permet d’offrir des solutions logistiques efficaces et
personnalisées.
ANDRÉ VERSAN

12

GENÈVE

VENDREDI 26 AVRIL 2019 – N°8

Succès massif de la Journée du Lait chez les LRG. PHOTOS: © LE CAFETIER

Les LRG se félicitent de leur collaboration avec Yoplait. © INES G.

UNE JOURNÉE DU LAIT LRG
TOUJOURS PLUS COURUE

Le public a répondu massivement présent à la traditionnelle Journée du Lait organisée par les Laiteries Réunies de Genève.
Egalement Journée Portes Ouvertes, elles ont donné un aperçu du dynamisme et de l’inventivité de la fédération laitière genevoise.

Antoine Jacquet, chargé de projet et
Gilson Poisson, technicien chez Prime Energy.

Rencontre sur les lieux avec le
président des LRG Olivier Berlie.

Pierre Charvet Directeur des LRG.

Les veaux des fermes environnantes.

GENÈVE
www.lrgg.ch

C’

est une année 2018 assez
normale qu’ont vécue les
Laiteries Réunies Genève
(LRG). Elle a constitué un beau préalable à la traditionnelle Journée du Lait
des LRG. A l’image d’autres manifestations de terroir, celle-ci a fortement
attiré le public. On a pu s’en rendre
compte à midi à la cantine.
En 2018, les LRG ont totalisé un chiffre
d’affaires de 212 millions de francs. Il
s’agit en l’occurrence d’une grande
entreprise genevoise qui salarie
330 collaborateurs. Elle regroupe
les produits de 170 producteurs des

Le petit Garcon est en train de
battre son beurre au stand de
l'agricultrice Nathalie Zeller
de Satigny.

Les cors des Alpes «l'Etoile».
zones franches de Genève, ceux de
producteurs vaudois jusqu’à la Vallée
de Joux, et ceux de quatre agriculteurs
genevois.
Se réjouissant de cette magnifique
Journée du Lait et Portes Ouvertes aux
LRG, leur directeur Pierre Charvet a
donné connaissance des nouveautés,
lors de la partie officielle: la fondue
maison La Crémière et différents
produits au fromage. Mais aussi les
performances de la société Prime
Energy et de son chargé de projet
Antoine Jacquet, présent sur les lieux
avec le technicien Gilson Poisson. «Près
de 8000 m2 de panneaux solaires ont
été installés sur nos toits», précisait
le directeur des LRG. «3500 m2 de
ces panneaux servent à un usage

autonome. Les autres permettent de
desservir 250 foyers». Grâce au contrat
des LRG, mais aussi de la nouvelle
loi 2017 sur les centrales nucléaires,
l’expansion de Prime Energy est
devenue spectaculaire. Son prochain
chantier d’importance: le stade de La
Praille.

Magasin LRG

Cette journée fut un succès. Comme
chaque année, le public a pu se divertir
comme dans une vraie kermesse et,
surtout, goûter aux bons produits LRG
à l’heure de midi sous la cantine. Le site
de Plan-les-Ouates offre également un
magasin pour la vente de ses différentes
fabrications originales. Quant à la visite
dans le ventre du bâtiment laitier, elle
s’est révélée impressionnante, avec

ses kilomètres de tuyaux servant au
conditionnement automatique du
lait entrant.

yaourts GRTA (label Genève RégionTerre Avenir) connaissent pour leur
part un certain succès.

Car le groupe LRG, dont le conseil
d’administration est présidé par Olivier
Berlie, est un symbole du dynamisme
paysan genevois. Ce sont effectivement
les LRG qui ont inventé le berlingot,
le flan TamTam, la charcuterie Del
Maître, avec le jambon cuit le plus
vendu du pays concernant une
fabrication locale.

Pour les producteurs de lait de
Genève, les LRG représentent une
sécurité: le bon lait est écoulé tous
les jours et acheté à un bon prix. Et
le même raisonnement vaut pour les
producteurs de lait des zones franches.
Qui plus est les paysans éleveurs
disposent de robots de traite. Ainsi la
vache, qui broute en liberté dans son
pré, peut se présenter à la traite quand
ça lui convient. C’est meilleur pour le
stress et c’est aussi meilleur pour la
qualité du lait.

Inventifs

Les LRG sont l’une des douze
fédérations laitières helvétiques. Elles
sont plutôt créatives. Mentionnons leur
collaboration avec le groupe Yoplait
pour les produits Perle de Lait. Les
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