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Le mot de la présidente
Bientôt un cadre légal pour les food trucks !
L’année 2016 nous a réservé quelques désagréables surprises. L’appel
d’offres de l’exécutif de la Ville de Fribourg pour les food trucks n’a
pas manqué de susciter un émoi bien compréhensible dans nos rangs.
Si nous ne saurions contester à cette concurrence le droit d’exister, il
nous est néanmoins loisible de nous étonner qu’elle puisse s’exercer de manière
déloyale. Le fait qu’elle ne soit soumise qu’à la loi fédérale sur le commerce itinérant
a créé une distorsion dans la mesure où elle échappe au cadre légal spécifique auquel sont soumis les restaurateurs traditionnels. La Direction de la sécurité et de la
justice et le Service de la police du commerce n’ont pas attendu que se forme une
fronde pour réagir. Après avoir constaté le vide juridique existant, ils ont élaboré des
avant-projets de loi et d’ordonnance modifiant la loi et le règlement d’exécution sur
les établissements publics, avant-projets dont le Conseil d’Etat a autorisé la mise
en consultation, laquelle court jusqu’au 15 juillet prochain. GastroFribourg ne peut
bien évidemment que saluer la prompte réaction des autorités cantonales. Et il faut
maintenant espérer que le Grand Conseil avalisera cet automne les propositions
qui lui seront faites. Pour pouvoir exercer leur activité, les personnes exploitant
des food trucks devraient donc, à plus ou moins brève échéance, être au bénéfice
d’une patente V et soumis à une formation. L’égalité de traitement que nous appelons de nos vœux deviendra alors réalité et nous pourrons considérer que nous
avons atteint notre objectif.

Bonne lecture !

dente de la Section Glâne de GastroFribourg
bre du comité cantonal

Section Glâne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GASTROFRIBOURG

+ 41 79 750 32 15
+ 41 26 652 05 29

christiane.pichonnat@outlook.com

L’Assemblée des délégués de GastroFribourg qui s’est déroulée à la salle Podium à Guin le 25 avril dernier s’est taillé un
esse privée franc succès. En effet, la participation a été à tous égards remarquable. On y a noté la présence de plusieurs parlementaires
min des Biollettes 13 • CH-1680 Romont
fédéraux, députés au Grand Conseil et conseillers d’Etat, soit lors de la partie officielle soit lors du banquet servi au ResDE PRÉSIDENTE
D’HONNEUR
taurant Senslerhof à St-Antoine. Sans oublier les nombreuses personnalités
du monde
économique qui ont aussi honoré la
manifestation de leur présence. A cette occasion, Muriel Hauser, présidente, n’adécerné
pasà manqué de brosser un tableau sans
concession des problèmes auxquels doit faire face la profession en cette période de morosité économique. Elle a notamChristiane Pichonnat
ment mis en exergue les conséquences néfastes du franc fort qui n’affectent pas seulement l’industrie d’exportation, mais
aussi le tourisme dont les cafetiers-restaurateurs sont des partenaires et acteurs majeurs.

DIPLÔME

Propositions du 14.04.16

Romont, le 7 mars 2016
Le président

UNE NOUVELLE SECTIONSteven Espinosa

Le vice-président

Denis Glannaz

D’importantes décisions ont également été prises lors de ces assises. C’est ainsi
que les délégués ont avalisé la fusion des sections Glâne et Broye, dont les assemblées générales, respectivement les 7 et 8 mars 2016, avaient préalablement
approuvé ladite fusion. La nouvelle section Broye-Glâne répond à un effort de rationalisation qui permettra de renforcer l’action de ces deux régions ainsi réunies.
Les statuts de GastroFribourg ont bien entendu été modifiés en conséquence,
l’assemblée des délégués ayant également entériné les deux articles concernés.

MEMBRES HONORAIRES
Le titre de membre honoraire a été décerné à onze membres actifs ayant totalisé 25 ans de sociétariat. Le comité
cantonal leur a remis le diplôme officiel,
assorti d’un petit cadeau.
De gauche à droite
Heinz Kocher, Sofie et Hans Jungo, Pierre-André
Ayer, Justo Garcia, Michael Piller, Muriel Hauser

REMISE DES CERTIFICATS
Comme le veut une heureuse tradition,
Alain Maeder, chef du Service de la police du commerce, a procédé à la remise de leur diplôme aux cent-quatre
candidats ayant suivi avec succès la
formation obligatoire. La volée peut
être qualifiée d’excellente, comme en
témoignent les résultats obtenus par
les meilleurs.

BRAVO À LA SECTION SINGINE !
Il sied encore de relever la parfaite organisation de la section Singine de GastroFribourg qui avait la redoutable
tâche d’organiser l’Assemblée des délégués 2016 et qui
s’est acquittée de sa tâche avec maestria. Félicitations au
président Hans Jungo et à son équipe !
De gauche à droite
Patrik Jung, Muriel Hauser, Carola Baeriswyl, Kyra Reichmuth,
Hans Jungo, Marco Stöckli

COURS DE PERFECTIONNEMENT
AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉCOUVERT NOTRE OFFRE ?

LES VINS SUISSES

OPTIMISER VOTRE SIPHON

LES TAPAS

RETROUVEZ TOUS NOS COURS DE PERFECTIONNEMENT SOUS WWW.GASTROFRIBOURG.CH !
Dans un esprit d’ouverture aux nouvelles tendances, GastroFribourg vous propose de nombreux cours intéressants.
Ce d’autant que ces derniers sont gratuits pour les exploitants et le personnel des établissements publics du canton
de Fribourg, conformément à l’art. 42 de la loi sur les établissements publics (LEPu).

NOUVEL OUTIL MARKETING
LES BONS-CADEAUX DE GASTROFRIBOURG
Dans le souci d’innover et de faire bénéficier ses
membres d’une nouvelle prestation, GastroFribourg propose depuis peu des bons-cadeaux valables dans tous les établissements membres de
GastroFribourg. Le client choisit lui-même le montant du bon. Comme l’ont prouvé des expériences
similaires dans d’autres pays ou régions de Suisse,
ce système constitue un outil marketing très efficace.
GastroFribourg se charge de vendre ces bons à des
entreprises ou à des personnes privées. Pour le cafetier-restaurateur, la procédure est simple. Il lui suffit
de retourner le bon-cadeau avec un bulletin de versement (ou en mentionnant ses coordonnées bancaires)
à GastroFribourg qui le lui remboursera dans les meilleurs délais.
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REFLET ÉCONOMIQUE DE LA BRANCHE 2016
Un document toujours très attendu qui, comme son nom l’indique, permet d’avoir une
vue d’ensemble, chiffres à l’appui, de la structure de la branche avec de précieuses
informations sur le développement de l’offre et de la demande.
Il peut être téléchargé gratuitement sur www.gastroprofessional.ch
(GastroProfessional > Marché & finances > Reflet économique) ou commandé sous
forme de brochure, pour le prix de CHF 35.- sur www.gastrofribourg.ch.
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SONDAGE 2016
GastroFribourg et Gastroconsult SA unissent leurs efforts pour lancer un nouveau sondage en vue d’obtenir une image de la situation actuelle au sein de la
profession dans notre canton, mais aussi afin de fournir des outils de travail pour l’avenir en repérant les
tendances. Ce sondage sera organisé durant le mois
de septembre. Il est important qu’un maximum de nos
membres y participent afin que les résultats soient les
plus fiables possible.
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MERCI DE CONTRÔLER VOS DONNÉES !
Vous avez été nombreux, l’an dernier, à nous retourner le formulaire avec vos données et nous vous
en remercions sincèrement. La liste des membres sur notre site Internet est consultée par de nombreux visiteurs. Afin de garantir une liste des membres à jour, nous vous faisons parvenir en annexe une fiche avec les données de votre établissement. Nous vous demandons de bien vouloir
en vérifier l’exactitude et, en cas de besoin, procéder aux modifications qui s’imposent. Merci de
nous retourner cette fiche soit par fax au 026 424 65 80 soit par e-mail à info@gastrofribourg.ch.

A VOS AGENDAS !
DU 01.09 AU 16.10.2016

APÉRO FRIBOURGEOIS
Cette opération dont GastroFribourg est l’un des partenaires et pour laquelle les
membres intéressés se sont déjà inscrits approche. Rappelons qu’elle a pour
but de promouvoir les spécialités fribourgeoises dans les restaurants du canton
sous la forme d’une planchette avec deux morceaux de Gruyère AOP et deux
morceaux de Vacherin Fribourgeois AOP ainsi que d’un verre de chasselas du
Vully AOC.
www.apero-fribourgeois.ch (dès fin août)

DU 13.11 AU 16.11.2016

du 13 au 16 novembre 2016 I Lausanne I www.gastronomia.ch
Salon professionnel romand de l'hôtellerie et de la restauration

GASTRONOMIA FÊTE SES 30 ANS
Rendez-vous incontournable et manifestation de référence en Suisse romande,
Gastronomia réunit une vaste palette d’exposants à même de répondre aux multiples besoins de la branche. Les invitations suivront.
Pour vous en donner un avant-goût, cliquez sur :
www.gastronomia.ch/visiteurs/temps-forts.aspx
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