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Les vœux de la Présidente
Ne rien laisser au hasard !
2013 a été une année difficile et parfois
même très délicate pour certains. On
note certes, comme toujours, des différences d’un endroit à l’autre, mais, globalement, la consommation a baissé en
moyenne de 10%. Ce chiffre ne peut que
nous inciter à la réflexion et à la vigilance. L’exercice de
notre profession est de plus en plus compliqué et il n’est
depuis un certain temps déjà plus possible de « naviguer
à vue ». Si l’organisation a toujours été la pierre angulaire
de notre activité, elle revêt une importance toujours plus

grande. Les efforts de rationalisation sont pratiquement
devenus incontournables. Il ne faut plus rien laisser au
hasard car les risques encourus sont beaucoup trop importants comme le prouvent, hélas, les nombreux dépôts de bilan que l’on observe chaque année au sein de
notre corporation. Nous ne pouvons donc qu’applaudir
au renforcement de la formation obligatoire, laquelle deviendra effective dès l’an prochain. Avec vingt-trois jours
de cours au lieu des douze et demi que comportait
jusqu’ici le programme, nous avons fait un grand pas
en avant. Les restaurateurs les mieux formés sont ceux
qui auront le plus de chances de tirer leur épingle du
jeu. Et il est heureux que le règlement d’exécution de la
LEPu soit allé dans le sens que nous souhaitions. Nous
espérons bien sûr une amélioration de la conjoncture
pour 2014 mais l’on sait fort bien que notre économie,
malgré sa santé relativement bonne par rapport à celle
de certains pays, ne va pas connaître une croissance
fulgurante. S’il sied de rester optimiste, il ne serait pas
de bon ton de l’être sans restriction. Pour prévenir toute
dégradation de la situation, les restaurateurs devront
une nouvelle fois prendre les mesures adéquates au sein
de leurs établissements. C’est la condition sine qua non
pour que ceux-ci soient florissants, ce qui est d’ailleurs
aussi mon souhait le plus cher à l’heure où nous allons
passer dans une nouvelle année. Puisse cette dernière
vous apporter à toutes et à tous santé et prospérité !
Muriel Hauser
Présidente

Le nouveau site Internet www.gastrofribourg.ch en ligne dès janvier
Le site Internet de GastroFribourg revêt de nouveaux
atours et devient une plateforme d’information utile
et pratique. Dynamisme et convivialité en sont les
maîtres mots.
Une place spéciale est réservée pour chaque membre
dont l’établissement est mentionné sous deux formes
différentes. Chaque restaurant est ainsi repérable
géographiquement sous la « Carte des membres » où
son nom apparaît ensuite sous forme de vignette directement sur la carte.
Le nouveau site se veut pratique et offre la possibilité de s’inscrire aux cours de perfectionnement en ligne, de
télécharger des documents ou de commander du matériel (classeurs, guides, contrats...). Un grand nombre
de liens permet d’accéder directement aux sites de nos partenaires ou de l’Etat. Un véritable outil de travail
et de communication !

Cours de perfectionnement
Bureautique – en puzzle et sur mesure
Nouvelle méthode d’enseignement des cours de
Word, Excel et PowerPoint
La nouvelle méthode propose un enseignement assisté par ordinateur (EAO). Elle sera appliquée dans le
cadre des cours de perfectionnement de GastroFribourg grâce à une collaboration efficace avec le CPI à
Granges-Paccot.
Les trois programmes de Ms-Office, Word, Excel et
PowerPoint sont découpés en unités de formation.
Ainsi, le grand avantage de ce système est de vous
permettre de choisir ce dont vous avez besoin. La
méthode s’adapte à tous : à vous qui en connaissez
déjà les programmes et qui souhaitez, par exemple,
créer un modèle Word pour faciliter votre mise en
page de menu ou à vous qui ne les avez jamais utilisés
et avez envie de les découvrir.
Vous ne prenez que les pièces qui vous intéressent !
Le descriptif de chaque unité de formation se trouve
sur le site Internet www.gastrofribourg.ch, sous la
rubrique Formation / Cours de perfectionnement /
Informatique.

Sondage sur les prix pratiqués
En collaboration avec Gastroconsult, nous vous avions fait parvenir en date du 26 août 2013 un sondage sur
les prix pratiqués dans les établissements publics du canton de Fribourg. Plus de 30% des sondages nous
ont été retournés, ce qui est fort réjouissant et démontre bien votre intérêt pour la branche. Nous profitons de
l’occasion pour vous remercier de votre participation. Les résultats complets de ce sondage seront diffusés
via un communiqué de presse dans le courant du mois de janvier 2014.
Nous vous remettons ci-joint, à titre indicatif, la fourchette des prix 2014, éditée par la Commission des affaires économiques et marketing de GastroFribourg. N’hésitez pas à l’utiliser dans votre établissement et à y
apposer vos propres prix dans les champs prévus à cet effet. Vous avez également la possibilité de télécharger ce document sur notre site Internet ou d’obtenir des exemplaires auprès de notre secrétariat.

Guide des bonnes pratiques
dans l’hôtellerie et la restauration (BPHR)
Les milieux de la restauration et de l’hôtellerie ont
élaboré ces dernières années un guide des bonnes
pratiques. Celui-ci a été approuvé par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) le 23 novembre 2012.
Ce guide sert de référentiel pour les établissements
de restauration. Il doit permettre l’application correcte
des exigences du droit alimentaire.
Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires, le Service de la police du commerce et
GastroFribourg organiseront des séances d’information pour présenter ce nouveau guide des bonnes
pratiques en début d’année prochaine. Des informations plus détaillées à ce sujet vous seront envoyées
par courrier prochainement.
Vous avez la possibilité de télécharger ce guide gratuitement après avoir saisi votre identifiant (login) sur le site :
www.gastroprofessional.ch
Vous pouvez aussi le commander auprès de notre
secrétariat par téléphone, par courriel, ou sur notre
site Internet.
Tarif de la brochure : CHF 25.- pour les membres,
CHF 39.- pour les non-membres
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Agenda 2014
Dates de l’assemblée cantonale et des assemblées générales des sections
Assemblée cantonale..................................... lundi 19 mai 2014
Sarine-Campagne.......................................... mardi 4 février 2014
Veveyse ......................................................... mardi 11 mars 2014
Lac ................................................................ lundi 17 mars 2014
Singine .......................................................... mardi 18 mars 2014
Broye............................................................. mardi 1er avril 2014
Gruyère.......................................................... lundi 7 avril 2014
Glâne ............................................................ mardi 8 avril 2014
Ville................................................................ mercredi 9 avril 2014

Le team de GastroFribourg se présente
GastroFribourg est ravie de vous présenter son team avec une nouvelle collaboratrice.

(De gauche à droite) Lidwine Bays, gérante de la cafétéria - Isabelle Progin, secrétaire (depuis le 1er décembre 2013)
Muriel Hauser, Présidente - Julie Sobreiro, secrétaire - Sylvie Pantillon, projet Internet

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année et nous tenons volontiers à votre disposition
pour répondre à vos demandes :
Lundi – jeudi :
Vendredi :

07h30 - 11h30 et 13h30 - 17h00
07h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
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