
 

 

  

Communiqué de presse 
 

Développer la compétence des futurs chefs en cuisine végétarienne  

SV Suisse forme désormais ses apprentis cuisiniers à la 
Hiltl Akademie 
 
Le coup d’envoi de la formation «Cuisine végétarienne» est donné à la Hiltl Akademie  
de Zurich: 17 apprentis cuisiniers de SV Suisse y ont participé les 19 et 20 septembre. SV 
Suisse attache une grande importance à la formation de ses futurs chefs en matière de 
cuisine végétarienne. L’entreprise a donc décidé d’intensifier sa collaboration avec la Hiltl 
Akademie: cette formation de deux jours spécialement conçue pour les apprentis cuisiniers 
SV et dirigée par Christoph Remund, Executive Chef de Hiltl, est obligatoire pour tous les 
apprentis de troisième année.  
 
Dübendorf, le 20 septembre 2016 – L’art de la cuisine végétarienne a beaucoup d’importance au 
sein de SV Suisse: afin de proposer des plats végétariens créatifs, savoureux et alléchants, 
l’entreprise de restauration suisse forme ses cuisiniers depuis 2013 au Hiltl, le plus ancien restaurant 
végétarien au monde selon le Guinness World Records. Les chefs y suivent également des cours en 
cuisine végétalienne depuis 2014. À ce jour, plus de 500 cuisiniers SV ont participé aux formations 
de la Hiltl Akademie à Zurich.  

Quand les apprentis SV se forment chez Hiltl, spécialiste de la cuisine végétarienne  

Chaque année, SV Suisse propose 50 places d’apprentissage intéressantes et variées. Dans la 
formation actuelle de cuisinier avec CFC, la cuisine végétarienne et végétalienne est peu valorisée 
et même considérée comme non pertinente dans le cadre de l’évaluation. SV Suisse tient au 
contraire à ce que ses apprentis soient qualifiés en matière de cuisine sans viande. C’est pourquoi 
l’entreprise a resserré sa coopération avec la Hiltl Akademie et mis en place un cours de cuisine 
exclusif à leur intention. «La cuisine végétarienne est en plein essor. En formant nos apprentis à la 
Hiltl Akademie, nous nous assurons que nos futurs cuisiniers maîtrisent les connaissances 
spécialisées requises et régalent nos hôtes avec des plats végétariens alléchants», explique 
Rebecca Sigrist, responsable de la formation professionnelle chez SV Suisse. 

Une cuisine végétarienne de haut niveau 

Salade verte au tofu frit et chutney mangue-pomme, jalfrezi au chutney de dattes et riz basmati sans 
oublier en dessert une mousse au chocolat à base de soja: un exemple des quatre menus préparés 
par les apprentis pendant la formation. Ceux-ci découvrent aussi toute la richesse du panier 
végétarien et apprennent à accorder les produits. Ils goûtent en outre des substituts de viande et 
participent à une visite guidée des cuisines du Hiltl. Par équipes, les participants préparent les 
menus sélectionnés du Hiltl, qui sont ensuite présentés, évalués et, bien sûr, dégustés. «Nous 
sommes très heureux de voir SV Suisse nous confier ses apprentis et sommes certains que ses 
futurs cuisiniers en profitent et s’amusent énormément», déclare Christoph Remund, Executive Chef 
du Hiltl. Au terme de ces deux jours de formation, les apprentis cuisiniers repartent avec un certificat. 
L’équipe gagnante remporte également un livre de cuisine du Hiltl au choix. 
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À propos de SV Suisse 

SV Group, dont le siège est à Dübendorf près de Zurich, emploie quelque 5000 personnes. La 
restauration collective, avec plus de 300 restaurants du personnel et restaurants scolaires, constitue 
son activité principale. Pour ce secteur d’activité, l’entreprise a développé, en collaboration avec le 
WWF Suisse, le programme de protection du climat ONE TWO WE, auquel participent d’ores et déjà 
plus de 120 exploitations. En outre, SV Group est actif dans le secteur event catering (dine&shine), 
dans la restauration publique (SPIGA, wagamama) et dans l’hôtellerie (Courtyard by Marriott, 
Renaissance, Residence Inn by Marriott, Moxy). 

L’entreprise est basée sur l’organisation à but non lucratif «Schweizer Verband Soldatenwohl», 
créée en 1914 par Else Züblin-Spiller, qui proposait aux soldats des repas équilibrés à un prix 
abordable. SV Fondation perpétue les idéaux de l’association fondatrice. La fondation d’utilité 
publique est actionnaire majoritaire de SV Group et investit ses dividendes dans des projets destinés 
à promouvoir une alimentation saine ou en faveur du bien commun. 

www.sv-group.ch, www.sv-stiftung.ch 

 

À propos du Hiltl – une cuisine saine et délicieuse depuis 1898 
 
Fondé en 1898, le Hiltl est considéré par le Guinness World Records comme le plus ancien 
établissement végétarien au monde. Hiltl AG est aujourd’hui dirigée par la quatrième génération de 
la famille Hiltl et occupe 300 collaborateurs de 60 nationalités différentes: elle conjugue cuisine saine 
et délicieuse, passion culinaire et responsabilité envers l’homme, l’animal et la nature. Et ce, dans 
l’élégant restaurant à la carte de son siège situé Sihlstrasse à Zurich, dans deux établissements self-
service/take-away (magasin Jelmoli et au Pflanzbar du fleuriste Krämer), dans deux restaurants 
d’été bordant le lac de Zurich (au niveau des zones de baignade Mythenquai et Kilchberg), au Hiltl 
Dachterrasse de PKZ Women, dans la Bahnhofstrasse à Zurich et au Sihlpost, à la gare centrale de 
Zurich. Au printemps 2017, l’entreprise ouvrira son huitième établissement dans la Langstrasse. Un 
service catering permet de déguster ses spécialités végétariennes et végétaliennes fraîchement 
préparées dans ses propres cuisines lors d’événements privés et professionnels ainsi que d’autres 
manifestations. L’offre du Hiltl s’est élargie avec la création du Hiltl Club, de salles de séminaire et 
du magasin Hiltl. Ce dernier accueille la première charcuterie végétarienne de Suisse. Enfin, la Hiltl 
Akademie, centre de compétences dédié à la cuisine saine et délicieuse, a été inaugurée à 
l’automne 2015. 
 
www.hiltl.ch  
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