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Nouveaux statuts de GastroFribourg
Les nouveaux statuts de GastroFribourg, harmonisés
avec ceux de GastroSuisse, ont été adoptés lors de
l’assemblée extraordinaire des délégués qui s’est déroulée le 28 janvier dernier à l’Hôtel-Restaurant l’Escale
à Givisiez. Vous en trouverez un exemplaire en annexe.
Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus auprès de notre secrétariat (tél. 026 424 65 29).

Assemblée générale : une belle réussite !
L’assemblée générale de GastroFribourg qui s’est déroulée le 29 avril 2013 à Cap’Ciné, à Fribourg, a été
couronnée de succès. Il convient d’en féliciter la section Ville de GastroFribourg, tout particulièrement son
Président Roland Blanc ainsi que les membres de son
comité d’organisation qui ont parfaitement su répondre
aux attentes placées en eux. Le repas, servi dans la
grande salle de la Grenette à plus de 300 délégués et
invités, a été l’un des moments forts de cette merveilleuse journée, organisée à la perfection. Toutes nos félicitations pour cette belle réussite !

Formation obligatoire renforcée dès 2014

Fourchette de prix 2013

Le renforcement de la formation obligatoire pour lequel
GastroFribourg s’est depuis des années beaucoup
investie est devenu réalité suite à la décision prise par
le Service de la police du commerce. Ladite formation
passera en effet de 12 ½ jours à 23 jours dès le 1er
janvier 2014. La formation pour les patentes G+T suit
la même tendance puisqu’elle sera désormais de 10
jours (au lieu de 4 ½ jours). Pour 2014, nous avons
donc programmé les cours suivants :

Nous vous faisons parvenir en annexe la « Fourchette
de prix 2013 », éditée par la Commission des affaires économiques et marketing de GastroFribourg.
Comme vous pourrez le constater, cette liste a fait
l’objet d’une nouvelle mise en page, plus conviviale.
N’hésitez pas à l’afficher dans votre établissement
et à y apposer vos propres prix dans les champs
prévus à cet effet.
Vous avez bien sûr la possibilité de télécharger des
exemplaires supplémentaires sur notre site Internet
(www.gastrofribourg.ch) ou d’en obtenir auprès de
notre secrétariat (tél. 026 424 65 29).

• 4 cours en français
(bloc 1: 11 ½ jours + bloc 2 : 11 ½ jours)
• 1 cours en allemand
(bloc 1: 11 ½ jours + bloc 2 : 11 ½ jours)
• 1 cours en français pour les patentes G+T
• 1 cours en allemand pour les patentes G+T
Les dates exactes de ces cours peuvent être consultées sur le site Internet de GastroFribourg :
www.gastrofribourg.ch

Assemblée générale à Cap’Ciné

Nous vous rappelons que cette fourchette de prix
est à considérer comme une liste de prix indicatifs.
L’exploitant est en effet libre de fixer sa propre liste
de prix en fonction de sa comptabilité personnelle.

Comité cantonal

Salle de la Grenette

Joseph Papotto, Ana Rosario et Alain Cuerel

Brigade de service et de cuisine

Natacha Gobet, Pierre-Alain Peiry et Marina Risse

Gastro Taxi, c’est fini !

GastroSurf a vécu

Après un état des lieux qui nous a permis de constater que Gastro Taxi Service ne répondait plus aux
besoins actuels, nous avons pris la décision de
mettre un terme à cette prestation. Nous avons en
effet constaté que les gens avaient pris l’habitude de
s’organiser et que les bons que nous avions créés
n’étaient plus guère demandés. Nous tenons toutefois à rassurer ceux de nos membres qui auraient
encore de tels bons. Ceux-ci leur seront remboursés
sans problème par notre secrétariat.

Après mûre réflexion, la Commission des affaires économiques et marketing a décidé de mettre un terme
au partenariat avec GastroBern que nous avions instauré il y a quelques années pour l’exploitation de
la plate-forme GastroSurf. Nous allons en effet intégrer dans notre nouveau site Internet la liste de nos
membres en prévoyant un lien direct avec le site de
ceux-ci. Cette opération va dans le droit fil des efforts
importants qui sont consentis par GastroFribourg afin
d’optimiser l’utilisation des nouveaux médias.

Ligne graphique modernisée

Nouveau site internet bientôt en ligne

Nous avons modernisé notre ligne graphique, opération qui avait déjà commencé l’an dernier, comme
vous avez sans doute pu le constater dans les publications concernant la formation continue et dans
notre dernier bulletin d’information aux membres.
Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous remettre en annexe notre nouvel autocollant « Cordiale
bienvenue – Membre de GastroFribourg » qui a été
remis au goût du jour. Nous vous invitons à l’afficher
sur la porte d’entrée de votre établissement ou à un
autre endroit bien visible. Nous attirons votre attention
sur un changement majeur dans cette nouvelle ligne
graphique : la disparition du trait d’union entre Gastro
et Fribourg (GastroFribourg). Nous vous remercions
de bien vouloir modifier vos fichiers d’adresses en
conséquence comme suit :

Pour être à la hauteur des attentes de nos membres,
nous avons ouvert un nouveau chantier avec la refonte de notre site Internet. A l’heure où les nouveaux
médias sont devenus incontournables, nous nous
devions de faire ce pas. Notre nouveau site Internet
est actuellement en construction et sa mise en ligne
prend un peu plus de temps que prévu. Cette dernière
devrait toutefois être effective dans le courant du mois
de novembre sous l’adresse www.gastrofribourg.ch.
Vous découvrirez alors un site moderne et convivial,
adapté aux besoins actuels, avec de multiples fonctionnalités et un surcroît d’interactivité, autant de caractéristiques indispensables.

Secrétariat
info@gastrofribourg.ch
Pascal Krieg
admin@gastrofribourg.ch
Julie Sobreiro
ccf@gastrofribourg.ch
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Guide des bonnes pratiques (GBP)
2

1

CHF 89.90
(prix membre et non-membre)

CHF 150.– prix membre
(prix non-membre CHF 300.–)

Pour les membres de GastroSuisse : Paquet des 2 classeurs pour CHF 199.– (au lieu de CHF 239.90)

Classeur no 2 « une aide à la mise en œuvre » : gratuit dans le cadre de la formation continue pour les exploitants et le personnel des établissements publics du canton de Fribourg / Voir talon d’inscription ci-dessous.

Comme vous le savez peut-être, GastroSuisse a édité un nouveau Guide des bonnes pratiques en matière
d’hygiène. Il est composé de deux classeurs : le premier théorique et législatif, le deuxième étant intitulé « Mise
en pratique˚». Il s’agit d’une aide à la mise en place de votre concept d’autocontrôle. Tous les centres de formation de GastroSuisse vont en profiter pour uniformiser leur cours en utilisant un support commun et identique.
Sachez qu’en ce qui concerne GastroFribourg, des discussions ont été prévues avec le laboratoire cantonal
afin que ce dernier interprète ce guide des bonnes pratiques dans l’esprit qui convient, à savoir qu’il est censé
faciliter la vie du restaurateur et non pas durcir les conditions dans lesquelles celui-ci exerce son activité.

Talon d'inscription - Cours GBP
Le mercredi 23 octobre 2013 de 14h00 à 17h00 au Centre professionnel de GastroFribourg.

Nom .........................................................

Prénom .............................................................

Etablissement ..........................................

Adresse ............................................................

Fonction ...................................................

Numéro de téléphone ........................................

Numéro de fax .........................................

Adresse email ....................................................

Date .........................................................

Signature de l’employeur ................................

En cas de nécessité, d’autres cours seront organisés dans le courant de l’automne / hiver
2013. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à notre secrétariat.
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