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Grand sourire des participants après leur effort intense: (de g. à dr.) Simona Spichiger, Lorenz Wegelin, responsable de la formation au sein de Inselgrupppe, Ambar 
Dominguez, Michael Bach, Monde du Couteau, Sara Fischer, Jörg Greder, Hotellerie Gastronomie Edition, Sarah Frank, Bruno Hofer, Mars Foodservice Suisse, Timo 
Rechsteiner, Mario Garcia, chef et auteur de livres de cuisine, Celine Lüthi, Marcel Vögeli, Elina Röthlisberger et Gabriella Müller-Walter. P H OTOS PA SC A L GU GLER

Les apprentis cuisiniers 
en situation réelle

Les apprentis se concentrent sur des composants isolés dans les 
cuisines du complexe hospitalier Inselgruppe. Un concours inscrit 

dans le cadre de leur formation révèle la complexité du métier.

Cuisine variée pour les 
employés, menus gas-
tronomiques pour les 
banquets et régimes sur 

mesure pour les patients, dont les 
besoins sont très variables: ali-
mentation mixée, diète pauvre en 
calories ou repas fortifiants, le 
tout sans lactose et sans gluten, en 
version végétarienne ou végane. 
Comme on peut le constater, les 
exigences posées aux brigades des 
cuisines du groupe Inselgruppe 
sont complexes. En plus des hôpi-
taux de l’Ile et de Tiefenau à Berne, 
le groupe bernois comprend les 
hôpitaux d’Aarberg, Belp, Mün-
singen et Riggisberg.  

La conception des menus du 
programme de recettes propre à 
chaque département repose sur la 
séparation des composants. Lors-
qu’ils passent toute leur journée à 
s’occuper de légumes, de viande 
ou de céréales, les apprentis n’ont 
donc guère le temps de développer 
une vue d’ensemble. Pourtant, 
c’est précisément la compréhen-
sion des interactions qui s’avère 
de première importance.

Le concours de cuisine pour 
apprentis a vu le jour dans cette 
optique. Depuis 13 ans, il fait par-
tie intégrante du programme de 
formation des apprentis cuisi-
niers et cuisiniers en diététique de 
2e et 3e années. Lorenz Wegelin, 
responsable de la formation, nous 

décrit la procédure: «Les appren-
tis se familiarisent avec les activi-
tés de planification de vente et 
d’élaboration des recettes dans le 
cadre de travaux écrits et pra-
tiques. Ils créent leurs propres 
menus et développent les recettes 
de A à Z. Pour ce faire, ils doivent 
non seulement tenir compte de 
tous les ingrédients, des nutri-
ments, des calculs et des allergies, 
mais aussi respecter les bonnes 
pratiques de fabrication, notam-
ment la récupération des éplu-
chures et des restes.»

Un panier richement garni 

Mars Suisse étant partenaire du 
concours pour apprentis depuis 
son lancement, le panier contient 
des produits de l’assortiment 
Mars. Cette année, sur la liste des 
produits à utiliser impérative-
ment figuraient du riz nature ou 
basmati, des céréales Ebly, de la 
sauce Sweet Thai Chili Uncle 
Ben’s et des barres de céréales 
chocolatées Balisto. Les poires 
fraîches n’étaient pas fournies par 
Mars, mais elles devaient aussi 
être utilisées. Truites, coquilles 
Saint-Jacques, viande suisse, pa-
tates douces, céréales, légumes et 
fruits comptaient parmi la qua-
rantaine d’ingrédients du panier.

Les apprentis de 2e année 
avaient pour directive de concoc-

ter une entrée et un dessert. Les 
apprentis de 3e année et les ap-
prentis cuisiniers en diététique 
devaient étoffer leur menu d’un 
plat principal. Chaque plat devait 
contenir au maximum cinq 
arômes dominants, un produit 
Mars ainsi que plusieurs modes 
de cuisson. Pour les futurs cuisi-
niers en diététique, les directives 
étaient encore plus restrictives: 
les entrées devaient être 
exemptes de lactose et de gluten, 
le plat principal (alimentation 
mixée) devait convaincre tant sur 
le plan gustatif que visuel, tandis 
que le dessert devait contenir 20 g 
de glucides par personne tout en 
étant compatible avec le régime 
d’un patient atteint de diabète de 
type 1. Les travaux écrits ont été 
jugés par huit experts. Parmi les 
24 apprentis, trois de chaque caté-
gorie ont atteint la finale. Le 23 
mars, ils se mesurés pour présen-
ter leurs créations au jury. Bruno 
Hofer, de Mars Foodservice 
Suisse, a souligné l’excellent ni-
veau dans chacune des catégories.

Suspense insoutenable

Le stress en cuisine à peine ter-
miné, le suspense pour la remise 
des prix prenait le dessus. Vinzenz 
Meier a tout de suite mis à l’aise les 
participants, leurs familles et 
amis, les invités et les sponsors: 

«En ma qualité de responsable de 
l’hôtellerie de l’Hôpital de l’Ile à 
Berne, je prends part à de nom-
breuses manifestations. Et celle-ci 
compte parmi mes préférées. Je 
remercie le groupe Inselgruppe 
qui nous permet de former autant 
d’apprentis.» Mario Garcia, auteur 
de livres de cuisine et membre du 
jury, s’est montré élogieux: «Les 
apprentis se sont donnés à fond, 
leurs créations sont de toute 
grande classe.» Et Lorenz Wegelin, 
responsable de la formation, 
d’ajouter: «Nous encourageons 
tous les apprentis disposés à 
progresser.» 

De leur côté, les proches d’Am-
bar Dominguez ont raconté que la 
jeune femme a testé son menu à la 
maison à plusieurs reprises. Et son 
engagement a porté ses fruits; elle  
a remporté le concours dans la ca-
tégorie des apprentis de 3e année. 
Bruno Hofer lui a remis un bon de 
voyage d’une valeur de 1000 
francs, et elle a reçu un bon de 500 
francs des mains de Michael Bach 
(Monde du Couteau). 

En plus de bons de voyage pour 
les vainqueurs et de bons pour des 
couteaux reçus par tous les fina-
listes, Mario Garcia a offert à 
chaque participant son livre de re-
cettes Einfach genial. Enfin, 
l’équipe de cuisine de l’Ile a choyé 
ses invités avec de délicieuses col-
lations .  GA B RI EL TI N GU ELY

Les apprentis et quelques-
unes de leurs créations

Simona Spichiger
2e année (gagnante) 

 
Dessert 

Mousse au chocolat blanc avec 
pépins de poire et glaçage miroir 

sur une base de Balisto et 
 accompagnée d’une crème au 

mascarpone, d’une poire pochée, 
d’une meringue de limette  

et d’une gelée de poires

Gabriella Müller-Walter
2e année 

 
Dessert 

Dés au Balisto et aux cerises, 
 trilogie de pommes avec surprise 

chaude au chocolat

Sara Fischer
2e année 

 
Dessert 

Poires x 5 
Un dessert créatif décliné en  

plusieurs variations 

Ambar Dominguez
2e année (gagnante) 

 
Plat principal 

Roulade de poulet au lard et 
paprika, pain au maïs, pudding de 

maïs doux, chips de maïs, lard 
confi avec jaune d’œuf, oignon  

et poireau

Sarah Frank
3e année 

 
Plat principal 

Porc – patate douce – céleri  
– petit pois

Timo Rechsteiner
3e année 

 
Plat principal 

Longe de porc farcie, 
maluns, poireau gratiné, oignons 

glacés, purée de pommes et 
poires à la crème, chips de poires 

et viande séchée des Grisons 

Elina Röthlisberger
Apprentissage de cuisinière en 

diététique (gagnante) 
 

Entrée sans lactose ni gluten  
Salade de riz méditerranéenne 
avec orange et truite à l’avocat 
dans une pâte accompagnée  
de sésame et d’une tranche  

de lard grillée 

Marcel Vögeli
Apprentissage de cuisinier en 

diététique 
 

Plat principal (alimentation mixée)  
Poitrine de poulet suisse sautée 

et farcie avec une sauce au  
Balisto, purée de pommes de 

terre maison et praliné au brocoli, 
safran et céleri

Celine Lüthi
Apprentissage de cuisinière  

en diététique  
 

Dessert, diabète de type 1 avec 
20 gr de glucides par personne 

Yogourt de limettes à base de riz 
basmati avec compote de poires 

chaude, poires et avocat 
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1   Elina Röthlisberger suit l’apprentis-
sage complémentaire de cuisinière en 
diététique et a gagné dans sa 
catégorie.
2   Le cuisinier en diététique Marcel 
Vögeli travaille sur le concombre qui 
accompagnera son entrée. 
3   Ambiance studieuse dans la grande 
cuisine de l’Hôpital de l’Ile. 
4   Timo Rechsteiner, en 3e année 
d’apprentissage, présent aux jurés son 
plat principal à base de viande, lait et 
légumes.
5   Les membres du jury écoutent 
attentivement et évaluent visuellement 
les créations des candidats.
6   Lorenz Wegelin, responsable de la 
formation, donne ses dernières 
instructions aux finalistes.
7   Michael Bach, de la société Welt 
der Messer, et Rita Fricker, ensei-
gnante professionnelle, goûtent et 
évaluent les plats. 
8   L’entrée sans lactose ni gluten 
d’Elina Röthlisberger.
9   Les plats principaux des apprentis 
de 3e année. 
10   Desserts avec poires imaginés par 
les apprentis de 2e année.
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