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Le mot de la Présidente

En bref !

Notre branche injustement éclaboussée
J’ai toujours été consciente qu’à tout moment nous pouvions faire
l’objet d’attaques plus ou moins mesquines que nous devrions contrer.
Notre profession, on le sait, est très exposée. Qu’il s’agisse de prix ou
d’hygiène, nous sommes à la merci de jugements hâtifs et inconsidérés où des cas particuliers sont élevés au rang de généralité, éclaboussant ainsi
injustement l’ensemble de notre branche. A cet égard, la récente publication
du rapport annuel de la DIAF faisant état des activités du Service de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg a débouché sur la
parution dans le quotidien La Liberté d’un article jetant la suspicion sur les restaurateurs de notre canton quant au respect des normes d’hygiène. Nous ne nions
certes pas que les contrôles effectués aient pu révéler des cas de non-conformité
en matière d’hygiène, mais encore faudrait-il en connaître le degré de gravité. Ce
qui ne transparaît pas dans ledit article, faute d’une analyse plus fine qui aurait
sans doute permis de dissiper bien des malentendus. Le public est malheureusement enclin à penser que les restaurateurs louvoient avec les dispositions légales
en matière d’hygiène, ce qui est tout sauf vrai. La réalité, c’est que la majorité des
restaurateurs de ce canton consentent d’immenses efforts pour se conformer à
une nouvelle législation qui est d’une rare complexité. De son côté, GastroFribourg multiplie les initiatives visant à informer ses membres et, qui plus est, à les
former en organisant à leur intention des cours sur l’application du Guide des
bonnes pratiques en matière d’hygiène. C’est sans doute la meilleure réponse
que nous pouvions apporter à ces attaques intempestives.
Muriel Hauser
Présidente
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE GASTROFRIBOURG EN GRUYÈRE
L’assemblée des délégués de GastroFribourg s’est déroulée cette année en Gruyère. Les assises ont eu lieu au CO2 de la
Tour-de-Trême tandis que le banquet officiel a été servi à Espace Gruyère. De nombreuses personnalités des milieux de la
politique et de l’économie ont honoré cette assemblée générale de leur présence, assemblée qui a procédé à la réélection
de la Présidente Muriel Hauser et de son comité pour un nouveau mandat de trois ans. Dans une allocution remarquée, la
Présidente a mis l’accent sur la nécessité de s’adapter aux nouveaux modes de consommation dans un climat de morosité
économique auquel l’on ne pouvait rien changer. Elle a également salué la rapide réaction des autorités dans la problématique des food trucks, ces cuisines ambulantes désormais soumises à un cadre légal, avec à la clé l’obligation de suivre
une formation pour l’obtention de la nouvelle patente V. Elle s’est par ailleurs félicitée de la fusion réussie entre les sections
Broye et Glâne de GastroFribourg. Enfin, elle a invité l’assistance à soutenir la motion Dietrich/Peiry demandant que soit
prolongée l’ouverture des commerces le samedi jusqu’à 17 heures, voire 18 heures.

Jacques Morand
Syndic de Bulle

Casimir Platzer
Président de GastroSuisse

Maurice Ropraz
Président du Conseil d’Etat

Bruno Boschung
Président du Grand Conseil

FÉLICITATIONS AU COMITÉ D’ORGANISATION DE LA SECTION GRUYÈRE
Placé sous la férule de son président, Paolo Sciotto, le comité d’organisation de l’assemblée des délégués de GastroFribourg mis sur pied par la section Gruyère a parfaitement
rempli son mandat. Les restaurateurs gruériens ont fait honneur à leur profession en réservant un accueil chaleureux et très professionnel non seulement à leurs collègues des
autres districts et du reste de la Suisse, mais également aux nombreuses personnalités
qui s’étaient déplacées ce jour-là en Gruyère. Toutes nos félicitations !

FORMATION OBLIGATOIRE : UN COURS BIEN FRÉQUENTÉ
La formation obligatoire dispensée par GastroFribourg est toujours bien fréquentée comme l’attestent les statistiques.
C’est ainsi que, en 2016, ont été organisés quatre cours en français et un en allemand pour un total de 82 diplômés (72
francophones et 10 germanophones). Marta Sofia Penteado Agostinho, major de promotion, a obtenu la note moyenne
de 5,72. Plein succès à ces nouveaux collègues !

NOUVEAUX MEMBRES HONORAIRES ET MEMBRES D’HONNEUR
Toutes nos félicitations à nos membres honoraires pour leurs 25 ans de sociétariat et à nos membres d’honneur pour leurs
40 ans de sociétariat qui ont été nommés lors de la dernière assemblée des délégués de GastroFribourg. Bravo !

De gauche à droite
Pascal Yerly et Muriel Hauser

De gauche à droite
Maria-Elisabeth et Raffaello Zosso,
Pauline et Martin Schwab-Notz, Muriel Hauser

De gauche à droite
Christian Sauterel, Eric Morel, Catherine Sauterel,
Conrad Risse, Michel Perler, Muriel Hauser
Manque Mario Piller

LES HONNEURS DU G2 POUR GASTROFRIBOURG
Les nouveaux titulaires du brevet fédéral de chef d’établissement de l’hôtellerie et de la restauration (G2) se sont vu communiquer leurs notes lors
de la dernière assemblée des délégués.
GastroFribourg remettra l’ouvrage sur le métier en 2018 :
Dates :

Du 29 janvier au 12 juin 2018
(1 ou 2 jours par semaine)

Inscriptions :

Formation professionnelle GastroSuisse,
Bureau romand
Av. Général-Guisan 42
1009 Pully
021 721 08 30 / formationprof@gastrosuisse.ch

Public-cible :

Responsables d’établissements attestant
d’au moins deux ans d’expérience

Gratuité :

Pour tous les responsables d’établissements
publics du canton de Fribourg (hors frais d’examens)

Renseignements : www.gastrosuisse.ch

ATTENTION : LE TÉLÉPHONE PASSE AU NUMÉRIQUE !
La téléphonie traditionnelle a vécu ! Le passage au protocole Internet (IP) est universel. Le
protocole « All IP » sera ainsi généralisé dans le monde entier. Il faut savoir que Swisscom
a prévu la numérisation complète de son réseau d’ici la fin 2017. Ce qui veut dire qu’à
partir de 2018, l’ancienne infrastructure téléphonique sera démantelée. Il est donc vivement conseillé aux établissements de l’hôtellerie-restauration de se renseigner auprès
de leur fournisseur de services téléphoniques et d’envisager suffisamment tôt la migration vers la nouvelle technologie. Il s’agira en effet de procéder à un inventaire des
besoins et de choisir la solution téléphonique adéquate. A cette fin, la consultation d’un
spécialiste – en principe le fournisseur - est vivement recommandée.
Pour plus d’informations :
http://www.gastroprofessional.ch/fr/gastroprofessional/?&cmspid=420469

PROFITEZ DES COURS SUR MESURE GRATUITS POUR VOTRE ENTREPRISE !
GastroFribourg organise des cours sur mesure (aussi bien théoriques que pratiques) dans
le cadre de la formation continue. Tout membre peut demander l’organisation d’un cours
sur un thème spécifique (cuisine, service, gestion, vente, informatique, etc.).
Conditions :
• 6 participants minimum
• Le cours doit avoir lieu dans les locaux de GastroFribourg
• Cours gratuit (conformément à l’art. 42 LEPu)
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec notre secrétariat
(026 424 65 29 - info@gastrofribourg.ch).

BONS-CADEAUX
VALEUR DU BON REMBOURSÉE À 100% ! PAS DE SOUCIS QUANT À SA VALIDITÉ !
L’opération des bons-cadeaux a été couronnée de succès. Nous avons pu en vendre un grand
nombre qui ont ensuite été écoulés dans les restaurants de nos membres. Nous tenons à rappeler à ces derniers que GastroFribourg rembourse ces bons dans leur intégralité, même si
la date d’échéance est dépassée. Une limite avait été fixée afin d’éviter que les titulaires de
ces bons tardent à les écouler. Mais cette limite ne concerne pas le remboursement aux
restaurateurs. Faites donc bon accueil aux porteurs de ces bons qui représentent souvent
une clientèle nouvelle !

NOUVEAU DROIT ALIMENTAIRE
La nouvelle loi sur les denrées alimentaires est entrée en vigueur le 1er mai 2017.
Principales modifications ou adaptations :
Origine du poisson.
L’origine du poisson doit être déclarée de la même façon que celle de la viande
(délai transitoire d’un an).
Allergènes.
Une mention par écrit et bien visible doit indiquer que le client peut s’informer oralement auprès du personnel
(délai transitoire d’un an).
Insectes.
Le criquet migrateur, le ver de farine et le grillon domestique sont autorisés. Ils doivent provenir d’un élevage
et avoir fait l’objet d’un traitement.

CE QUE FAIT CONCRÈTEMENT GASTROFRIBOURG
Depuis 2014, date d’introduction du Guide des bonnes pratiques en matière d’hygiène, 309 professionnels de la branche
ont assisté à une séance d’information et 400 ont suivi une formation sur les nouvelles dispositions légales en matière
d’hygiène au centre professionnel de GastroFribourg.
Cette année, GastroFribourg a organisé trois cours sur cette thématique.
Trois autres cours auront encore lieu cette année les :
• 6 septembre 2017
• 13 septembre 2017
• 27 novembre 2017
Des places sont encore disponibles. Inscriptions auprès du secrétariat de GastroFribourg
(www.gastrofribourg.ch - 026 424 65 29).
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