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L’année 2016 nous a apporté son lot d’épreuves et de défis, mais
aussi de satisfactions que nous ne saurions dissimuler sous prétexte
que le climat économique demeure morose. Certes, la situation est
tendue et elle réclame de la part des cafetiers-restaurateurs une vigilance de tous les instants. Les établissements qui ferment ou qui changent de
mains sont toujours plus nombreux. C’est un indicateur qui ne trompe pas : l’offre
est toujours trop importante par rapport à la demande. Les chiffres d’affaires sont
en baisse. Les professionnels de la branche savent dès lors qu’ils vont devoir
continuer à se battre pour survivre. Mais ils ont largement démontré leur capacité de résilience, laquelle nous permet de ne pas sombrer dans un pessimisme
stérile. Je préfère, pour ma part, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à
moitié vide. Cette volonté d’aller de l’avant s’est concrétisée durant l’année qui
prend fin par le rapide solutionnement de la problématique des food-trucks. Nos
revendications pour encadrer l’activité de ces nouveaux acteurs de la branche
ont été entendues, le Grand Conseil ayant accepté début novembre de modifier
la loi sur les établissements publics en introduisant, entre autres, une nouvelle
patente V. A cet égard, il sied de rendre hommage à la Direction de la sécurité et
de la justice ainsi qu’au Service de la police du commerce pour la célérité avec
laquelle ils ont réagi. Cet heureux épilogue doit nous inciter toutes et tous à rester
optimistes et à poursuivre nos efforts en vue d’un avenir meilleur dont je souhaite
à tous nos membres d’entrevoir les prémices dès l’an prochain !
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NOUVELLE CCNT 2017
Les différents partenaires de la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour l’hôtellerie restauration ont ratifié la
version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Le document ci-joint résume les modifications essentielles de ladite CCNT.

Si vous souhaitez obtenir des précisions ou poser des questions, le Service juridique de GastroSuisse se
tient à votre disposition du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30, au no de tél. 022 329 01 01 ou par e-mail
servicejuridique@gastrosuisse.ch.

HYGIÈNE
COURS DE MISE EN ŒUVRE DES BONNES PRATIQUES
Afin de soutenir ses membres dans la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière d’hygiène, GastroFribourg organise
plusieurs cours traitant, d’une part, de la mise en œuvre du concept d’hygiène et, d’autre part, des bases de l’hygiène au
HACCP. Ces notions ne sont pas aisées à appréhender et ces cours doivent permettre à la fois de se familiariser avec elles
et de faciliter la mise en œuvre du Guide des bonnes pratiques de l’hôtellerie et de la restauration (BPHR), validé par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP). Ces cours sont dispensés par Daniel Vouillamoz, formateur GastroSuisse.
MISE EN ŒUVRE
DU CONCEPT D’HYGIÈNE

MISE EN ŒUVRE
DU CONCEPT D’HYGIÈNE

DES BASES DE L’HYGIÈNE
AU HACCP

COURS D’UN DEMI-JOUR
Mercredi 8 février 2017
Mercredi 17 mai 2017
Mercredi 17 septembre 2017
Lundi 27 novembre 2017

COURS D’UN JOUR
Mercredi 3 mai 2017
Mercredi 6 septembre 2017
COURS EN ALLEMAND
Mercredi 31 mai 2017

COURS D’UN JOUR
Mardi 7 mars 2017
Mardi 10 octobre 2017

DESCRIPTIFS DES COURS SUR WWW.GASTROFRIBOURG.CH/COURS-DE-PERFECTIONNEMENT/

INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE
« STOP À L’ÎLOT DE CHERTÉ - POUR DES PRIX ÉQUITABLES »
Ce n’est un secret pour personne que la Suisse est hélas un îlot de cherté dont
les causes sont certes multiples, mais doivent avant tout être recherchées dans
les prix surfaits qui sont imposés par les fournisseurs de produits importés. L’initiative « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables » à laquelle s’est associée GastroSuisse entend s’attaquer à cette situation et y mettre un terme. Les
PME dont les hôtels et cafés-restaurants en souffrent tout particulièrement.

Signez l’initiative pour des prix équitables!
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Association « Stop à l‘îlot de cherté – pour des prix équitables », Amthausgasse 18, 3011 Berne, info@prix-equitables.ch
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La récolte des signatures a commencé le 20 septembre dernier et elle se prolongera au plus tard jusqu’au 20 mars 2018. Elle va bon train, mais nous invitons
tous nos membres à y apporter leur soutien en téléchargeant la liste de signatures sur le site www.prix-equitables.ch ou en la demandant au secrétariat de
GastroFribourg : info@gastrofribourg.ch ou au no de tél. 026 424 65 29.

UN CADRE LÉGAL POUR L’ACTIVITÉ DES FOOD-TRUCKS
La Direction de la sécurité et de la justice, resp. le Service de la police du commerce,
sont allés vite en besogne. L’avant-projet de modification de la loi sur les établissements publics qu’ils ont concocté en un temps record afin d’encadrer l’activité
des food-trucks et autres cuisines ambulantes a été accepté à une écrasante
majorité par le Grand Conseil au début novembre. Dès le 1er janvier 2017,
les exploitants de food-trucks devront solliciter la nouvelle patente V dont
l’obtention sera subordonnée à l’obligation de suivre une formation, comparable à celle imposée aux traiteurs. La vente d’alcool sera interdite et
les exploitants de food-trucks n’auront pas la possibilité d’aménager des
terrasses. Enfin, concernant les heures d’ouverture, ce type de restauration sera soumis aux heures d’ouverture des commerces, les communes
ayant toutefois le pouvoir d’autoriser une ouverture jusqu’à 22 heures.

HASHTAG #FRhappy
Dans le cadre de sa campagne de promotion, l’Association Fribourgissima Image
Fribourg a créé le hashtag #FRhappy. Les
hashtag ou mots-dièse sont utilisés sur
les réseaux sociaux pour permettre de catégoriser les publications et favoriser les
échanges. GastroFribourg vous invite à utiliser #FRhappy sur les réseaux sociaux lors
de la publication de vos instants de bonheur !

BONS-CADEAUX
UN ACCUEIL À SOIGNER
La vente des bons-cadeaux GastroFribourg, valables dans tous
les établissements membres de GastroFribourg, rencontre un vif
succès. La Liberté a notamment acheté une série de bons-cadeaux qu’elle a mis en avant lors de ses concours ou promotions spéciales. Ces bons-cadeaux sont également vendus via
notre site Internet ainsi qu’au secrétariat de GastroFribourg.

D’une valeur de CHF | Im Wert von CHF

NO 000
Date | Datum

GastroFribourg
Ch. des Primevères 15
1700 Fribourg

Herzlich willkommen
Cordiale bienvenue
T. + 41 (0)26 424 65 29
F. + 41 (0)26 424 65 80
info@gastrofribourg.ch
www.gastrofribourg.ch

Signature | Unterschrift

VALABLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE GASTROFRIBOURG.
Liste des membres sur www.gastrofribourg.ch / membres / listes des membres
GÜLTIG IN DEN MITGLIEDSBETRIEBEN VON GASTROFRIBOURG.
Mitgliederliste auf www.gastrofribourg.ch / Mitglieder / Mitgliederliste

Durée de validité : 1 an | Gültigkeitsdauer : 1 Jahr

Les membres sont invités à s’identifier en apposant l’autocollant « Herzlich Willkommen - Cordiale bienvenue » de
GastroFribourg et à informer dûment leur personnel sur l’existence de ces bons afin que leurs détenteurs fassent l’objet
d’un accueil chaleureux.

IDÉE CADEAU
LA SUBLIME POIRE À BOTZI – DIE WUNDERBARE POIRE À BOTZI AOP - BÜSCHELIBIRNE
La Confrérie de la Poire à Botzi qui milite depuis plusieurs années en faveur du seul
fruit suisse bénéficiant d’une AOP vient de faire paraître la première monographie lui
étant exclusivement consacrée. L’ouvrage a été réalisé sous la houlette de l’homme
de plume André Winckler. On y trouve l’historique de la savoureuse petite poire et
celui de la Confrérie, un chapitre sur les aspects culturaux du fruit ainsi qu’un vaste
volet gastronomique, avec, entre autres, de savoureuses recettes où les chefs mettent
en valeur les mille et une façons dont peut être apprêtée la Poire à Botzi AOP. Le tout
agrémenté de superbes photographies.
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Edition bilingue vendue au prix de CHF 25.– au secrétariat de GastroFribourg.
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À VOS AGENDAS !
Outre l’Assemblée cantonale, les sections de GastroFribourg organiseront
en 2017, conformément aux statuts, leurs assises annuelles :
Assemblée cantonale

Lundi 8 mai 2017 (Gruyère)

Sarine-Campagne.......................................................... Lundi 20 février 2017
Gruyère............................................................................... Mardi 7 mars 2017
Lac.................................................................................... Lundi 13 mars 2017
Singine.............................................................................. Mardi 14 mars 2017
Veveyse........................................................................ Mercredi 15 mars 2017
Broye-Glâne...................................................................... Mardi 28 mars 2017
Ville............................................................................... Mercredi 29 mars 2017

À L’HONNEUR
GastroFribourg a rendu hommage récemment à Lidwine Bays, gérante de sa cafétéria depuis vingt ans. Un véritable bail qui méritait bien quelques bises, fleurs
et chocolats. Lidwine Bays anime avec bonheur cet établissement pas comme
les autres en y faisant régner la bonne humeur et en apportant sa propre pierre
à l’édifice de la formation professionnelle. Il sied aussi d’exprimer notre vive
gratitude à son époux Jean-Claude qui assure tout au long de ces années un
grand nombre de servitudes liées à l’immeuble où sont dispensés les cours de
formation de GastroFribourg.

NOUVEL AN : OUVERTURE TOUTE LA NUIT MAINTENUE
Comme on le sait, la Conférence des préfets du canton de Fribourg a arrêté l’an dernier les dispositions régissant l’ouverture des établissements publics durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Depuis lors, les établissements public peuvent
être ouverts toute la nuit sans requête préalable ni émolument. Il sied toutefois de rappeler que la police cantonale peut
ordonner la fermeture d’un établissement en cas de trouble de l’ordre public ou de bruit excessif. Les exploitants sont
tenus en outre de respecter la capacité d’accueil de leur établissement. Au besoin, la police cantonale ordonne toute les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Quant aux préfets, ils demeurent compétents
pour imposer, dans leurs districts respectifs, des charges particulières concernant tout ou partie des établissements.

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année !
HORAIRE D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
Lundi – jeudi : 07h30 - 11h30 et 13h30 – 17h00
Vendredi :
07h30 - 11h30 et 13h30 – 16h30
Durant les fêtes, les bureaux sont fermés du 23 décembre au 2 janvier 2017.

GastroFribourg
Ch. des Primevères 15
CH-1700 Fribourg

T. + 41 (0)26 424 65 29
F. + 41 (0)26 424 65 80

info@gastrofribourg.ch
www.gastrofribourg.ch

