Communiqué de presse
Coopération exclusive : SV Group élargit sa collaboration
avec le célèbre restaurant végétarien Hiltl
Gland, le 21 juillet 2014 – SV Group, leader de la restauration collective en Suisse,
renforce sa collaboration avec la célèbre enseigne Hiltl, le plus ancien restaurant
végétarien du monde situé à Zurich. Depuis plus d’un an déjà, SV Group
propose des cours sur mesure dans l’atelier de cuisine de Hiltl. Cette année,
l’offre de cours sera élargie et complétée par de nouveaux modules.
SV Group accorde une grande importance aux mets végétariens. Ainsi, le groupe
élargit régulièrement son offre sans viande ni poisson dans ses établissements.
Depuis l’an dernier, les cuisiniers de SV Group ont la possibilité de se familiariser avec
la cuisine végétarienne grâce à un cours de cuisine organisé chez Hiltl. En 2013, 70
cuisiniers du groupe ont suivi ce cours et cette année, ils devraient être quelque 140.
Une offre qui comporte désormais deux nouveaux modules, et dont les cours seront
proposés en trois niveaux.
Formation continue chez Hiltl, maître de la cuisine végétarienne
Après le cours de base, les cuisiniers pourront élargir leur compétence en matière de
cuisine végétarienne grâce à des modules de formation continue. Dès l’été 2014, SV
Group propose aux 24 chefs qui ont déjà suivi le cours de base un cours avancé de
cuisine végétalienne. Cette journée sera consacrée à un aperçu de l’alimentation
végétalienne ainsi qu’aux allergies et aux intolérances alimentaires. Cette formation
est couronnée par le module « atelier de cuisine » offrant 48 places et qui a lieu dans
des établissements sélectionnés. En une demi-journée, les cuisiniers ont la possibilité
d’affiner leurs connaissances en cuisine végétarienne. Ils apprennent à utiliser les
graisses, les huiles et les substances végétales, tout en se familiarisant avec les
tendances de la cuisine végétarienne et végétalienne. Une fois le cours terminé, ces
restaurants sont récompensés par le label « appris chez le maître ». En 2015, il est
prévu d’ajouter un cours offrant une spécialisation dans la cuisine végétarienne
indienne.
L’art de la cuisine végétarienne pour les hôtes
Les cours de cuisine connaissent un grand succès et sont très vite complets. Peter
Czerwinski, chef de cuisine de Gastronomie Allianz Suisse, a également suivi un cours
à l’atelier de cuisine Hiltl: « Je peux proposer à mes hôtes des menus végétariens
encore plus savoureux. Ils apprécient particulièrement les mets thaïlandais et les
currys indiens. » Le savoir-faire est en effet décisif pour l’offre de menus végétariens
alléchants.
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« L’objectif du cours et de modifier la vision de la cuisine végétarienne. Autrefois
considérée comme un accompagnement et cantonnée dans un segment inférieur, elle
constitue aujourd’hui l’attraction principale en tant que menu de la ligue des champions
», estime Claudio Schmitz, chef du Product Management, à propos de l’importance
des plats végétariens.
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A propos de SV Group SA
SV Group, dont le siège de la holding est à Dübendorf (ZH), déploie ses activités en Suisse, en
Allemagne et en Autriche dans les secteurs business catering, care catering et event catering,
gestion hôtelière et restauration. En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF
653 millions avec 8000 collaborateurs. Avec un effectif de 8’000 collaborateurs et un chiffre
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