
Des marques fortes réunies pour vous. swissgastrosolutions.ch

Quand la restauration devient un art culinaire.

SOLUTIONS DE PRODUITS 
POUR HÔPITAUX ET EMS



Les exigences de la restauration «Care» sont élevées et ne cesseront d’augmenter à 
l’avenir. Même s’il existe un léger retard par rapport au marché de la restauration en 
général, la demande d’une qualité supérieure, d‘une meilleure gastronomie, d’un déve-
loppement durable mieux traçable et de nouvelles formes d’alimentation comme celle 
à base de plantes n‘épargnent pas les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. 
Les résidents et les patients sont toujours mieux informés et leurs exigences augmentent 
et se diversifient constamment. Dans le même temps, bon nombre d’établissements sont 
confrontés à la pression des coûts et à un manque de personnel.

Il est donc d’autant plus important d’avoir un partenaire de restauration qui soit plus 
qu’un simple fournisseur. Un partenaire pour lequel la sécurité alimentaire est un 
facteur d’hygiène. Un partenaire capable de proposer un vaste assortiment pour couvrir 
les besoins et les types d’alimentation et de restauration les plus divers, que ce soit 
sans gluten, à base de plantes ou bio, pour la restauration collective ou la fourniture de 
menus. Un partenaire qui attache autant d’importance que vous aux questions du déve-
loppement durable et de la transparence. Mais aussi un partenaire qui soit en mesure 
de développer des solutions et de les mettre en œuvre avec vous. Afin que vous puissiez 
vous concentrer sur l’essentiel: offrir à vos résidents et à vos patients une meilleure 
qualité de vie et davantage de bien-être, grâce à vos créations culinaires. 

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l’importance de la cafétéria en tant que point de 
rencontre et en termes de chiffre d’affaires. Elle est la vitrine idéale pour mettre en avant 
la qualité culinaire de votre établissement et générer un chiffre d’affaires supplémentaire. 

Soyez plutôt hôte que ravitailleur. Swiss Gastro Solutions vous soutient avec l’excellence 
de ses produits et toute sa compétence professionnelle. Nous serions ravis de vous 
donner un petit aperçu de ce que peut être cette collaboration. Qui pourrait mieux en 
témoigner que l‘un de nos clients? Monsieur Vorhofer de la Fondation Zollinger à Forch.

Nous aimerions également vous présenter quelques solutions de produits intéressantes.
Nul doute que certaines retiendront votre attention. Nous nous réjouissons de pouvoir 
échanger avec vous.

Meilleures salutations

Christina Müller
Marketing Manager

La restauration «Care» sur l’exigeante 
voie de la gastronomie.



Exigences de la restauration dans  
les hôpitaux et les établissements 
 médico-sociaux au fil du temps
Les exigences de la restauration «Care» sont élevées et augmente-
ront considérablement dans les années à venir. Même s’il existe 
un léger retard par rapport au marché de la restauration en général, 
la demande d’une qualité supérieure, d’une meilleure gastronomie, 
d’un développement durable mieux traçable et de nouvelles formes 
d’alimentation comme celle à base de plantes ne s’arrête pas 
aux hôpitaux et aux établissements médico-sociaux. Swiss Gastro 
Solutions s’est entretenu à ce sujet avec Heinz Vorhofer, cadre 
et chef d’équipe de la cuisine de la Fondation Zollinger à Forch. 

Swiss Gastro Solutions: Chez vous, 
quels sont les défis majeurs dans le 
domaine de la restauration?
Heinz Vorhofer (H.V.): Le principal 
défi, chez nous, dans la restauration 
Care, c’est l’équilibre entre la planifi-
cation et la flexibilité nécessaire pour 
les résidents. De manière générale, 
nous définissons deux menus par 
repas. Mais il y a des allergies, des 
intolérances et aussi des envies 
personnelles auxquelles nous tentons 
évidemment de répondre du mieux 
possible. Ainsi, l’offre de menus finit 

toujours par s’élargir. Et tout ceci est lié au jeu d’équilibriste avec la 
numérisation progressive de nos processus. D’un côté, ça nous facilite 
la tâche pour la planification quotidienne. De l’autre, nous devons 
et voulons conserver une certaine spontanéité et une flexibilité pour 
satisfaire nos résidents. Je pense que les exigences seront encore 
plus importantes à l’avenir parce que les personnes allergiques ou 
intolérantes sont de plus en plus nombreuses, mais aussi parce que les 
exigences gastronomiques des convives augmentent. La satisfaction 
des collaborateurs est également un sujet de taille. Je travaille dans un 
secteur où le manque de personnel est palpable, notamment dans les 
soins. C’est pourquoi nous faisons tout pour garder nos équipes «dans 
de bonnes dispositions». Il s’agit même d’un troisième pilier, tant les 
collaborateurs bien formés et motivés sont précieux.

La Fondation Zollinger inclut un centre de soins, une résidence, 
des soins à domicile et gère une grande cafétéria. Comment conci-
liez-vous tout ça en cuisine?
H.V.: Je suis responsable de la restauration dans tous les domaines 
depuis 2 ans et demi. Nous fournissons par ailleurs cinq écoles des 
environs, ce qui représente encore 120 à 150 repas de midi. Ce n’est 
pas toujours simple mais c’est aussi ce qui est passionnant dans 
mon métier. Et je peux compter sur la numérisation pour me faciliter 
la tâche. À partir de 2022, nous disposerons d’un nouveau système 
de commande pour que nos processus soient encore plus efficaces. 
Pour l’instant, en cuisine, nous ne distinguons que deux catégories; 
le menu pour les seniors et celui pour les écoles, car les besoins 
sont très différents. En raison de la pandémie, notre offre à la 
cafétéria est encore limitée. Actuellement, nous avons un menu et 
un hit de la semaine. Nous aimerions élargir l’offre à l’avenir.

Quel rôle jouent les nutritionnistes?
H.V.: Nous travaillons avec des nutritionnistes externes. En particulier 
pour les résidents qui sortent tout juste de l’hôpital. Il arrive que 
les recommandations et les prescriptions ne concordent pas avec nos 

menus et engendrent un surplus de travail. Pour de nombreux 
produits, nous suivons une matrice nous indiquant les alternatives 
possibles quand un résident est intolérant au gluten, par exemple.

En quoi la restauration dans les hôpitaux et les établissements 
médico-sociaux a-t-elle changé ces dernières années?
H.V.: La restauration Care n’a pas encore connu de grand  changement. 
Les résidents aimeraient manger comme quand ils étaient chez eux. 
Naturellement, nous faisons preuve de créativité pour bien présenter 
le menu. Mais nous cuisinons plutôt des plats traditionnels et il est 
clair qu’il faut conserver les classiques. Nos résidents ne sont pas prêts 
pour une cuisine trop moderne et internationale, du moins ce n’est 
pas encore un besoin. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, les 
consignes ont toujours été très strictes. Nous avons notre concept 
d’hygiène et nous devons nous y tenir. Nous sommes contrôlés par une 
société privée, comme l’a souhaité le canton. Une grande partie de 
notre travail consiste à garder la trace écrite du respect des règles.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis d’un partenaire de restauration 
tel que Swiss Gastro Solutions pour faciliter votre quotidien?
H.V.: Il est toujours plus important de ne pas avoir trop de partenaires 
mais seulement quelques uns, bons et fiables, et permettant de couvrir 
beaucoup de choses. Je ne parle pas seulement d’un vaste assortiment 
mais aussi d’un véritable interlocuteur, avec lequel nous pouvons 
discuter de tout. Le principal problème avec les produits Convenience, 
c’est qu’ils ne sont pas toujours utilisés correctement ou préparés 
selon les consignes. Grâce à notre étroite collaboration avec Swiss 
 Gastro Solutions, nous sommes assurés de disposer des conseils 
et des formations nécessaires. Le  conseiller de vente de Swiss Gastro 
Solutions peut très bien se joindre à l’une de nos réunions d’équipe 
pour nous expliquer à tous ce à quoi il faut veiller avec un nouveau 
produit ou quelle solution existe pour résoudre un problème.

Quelle place occupe le développement durable pour vous, dans votre 
offre de restauration? À quoi veillez-vous dans ce domaine?
H.V.: Nous achetons autant que possible des produits de la région. 
Sinon, le gaspillage alimentaire est une question toujours plus 
importante. C’est pourquoi, nous redoublons d’efforts pour définir où 
utiliser des produits Convenience tels qu’ils sont proposés par Swiss 
Gastro Solutions et ce que nous voulons faire nous-mêmes. Les 
produits Convenience permettent de réduire nettement le gaspillage 
alimentaire. De nos jours, tout faire soi-même est une illusion. Et il 
existe de nombreux produits Convenience que nous ne pourrions pas 
mieux faire.

«Les produits 
 Convenience permettent 
de réduire nettement le 
gaspillage alimentaire.»



EMBALLAGE INDIVIDUEL,  
PORTION HYGIÉNIQUE

Les portions individuelles garantissent la fraîcheur des 
produits ainsi qu’une manipulation plus simple et 
plus hygiénique. Avec nos produits, vous avez tout bon, 
que ce soient nos yogourts COOH en portions de 90 g 
idéales pour les aînés, les portions de beurre COOH, 
de confiture ou de gelée (30 g) ou encore nos fromages 
également en portions de 20 g (gruyère AOP, emmental 
AOP, tilsit). Et pour varier les plaisirs ou pour les 
petites faims, nous proposons nombre de produits de 
boulangerie et de desserts, non pas en portions indivi-
duelles mais en petits formats.

Un apport suffisant en protéines est primordial pour 
les personnes âgées. La consommation de protéines 
végétales permet à l’organisme d’assimiler plus de fibres 
végétales et alimentaires, de vitamines et de minéraux 
que la consommation de protéines animales. En outre, elle 
a un effet positif sur le taux de cholestérol. Sans compter 
le nombre croissant de végétariens, de végans et 
de flexitariens qui, pour diverses raisons, optent pour 

ces types d’alimentation. Nos produits de la marque 
Vegi Planet répondent notamment à ce besoin croissant 
de sources de protéines végétales, de la manière la plus 
savoureuse qui soit. Des burgers variés, saucisses à rôtir, 
gyros, émincés, balls et escalopes au classique tofu 
nature, en passant par les lasagnes prêtes à consommer, 
il y en a pour tous les goûts.

SOURCES DE PROTÉINES VÉGÉTALES  
POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE



PRODUITS SANS GLUTEN  
NI ALLERGÈNES

DES EN-CAS 
SAINS POUR LES 
PETITS CREUX

De plus en plus de personnes souhaitent ou doivent 
supprimer le gluten de leur alimentation. Or, il n’est pas 
toujours évident de leur proposer des alternatives intéres-
santes. Mais Nos différentes sortes de pains et produits 
de boulangerie de la marque Huttwiler de qualité suisse 
sont exactement ce qu’il leur faut. Ces produits sont 100% 
sûrs et exempts de gluten, de lactose et de blé. Outre de 
succulentes variétés de pains comme les mini-baguettes, 
les petits pains du dimanche, les petits pains de Sils, les 
petits pains croquants ou les petits pains fitness, il existe 

des produits de boulangerie sucrés tels que les petites 
tresses ou les différentes déclinaisons de muffins. Le riz 
est idéal comme accompagnement ou plat principal 
sans gluten. Avec notre marque Torricella, le choix vous 
appartient: riz long grain étuvé, différents riz pour risotto, 
mélange de riz sauvage ou riz asiatique comme le riz 
au jasmin ou basmati. Notre farine de riz constitue en 
outre un liant sans gluten au goût neutre pour les sauces 
ou les desserts.

Il n’est pas toujours aisé d’avoir un apport en calories 
sain et suffisant. D’autant qu’avec l’âge, l’organisme 
ne tolère souvent que de petites portions. Il est donc 
important de compléter les repas avec des en-cas 
sains, qui outre les calories nécessaires, fournissent 
de bonnes matières grasses, des vitamines et une part 
élevée de minéraux et de fibres.
 
Notre assortiment Delicaterra offre un vaste choix de 
fruits à coque et de fruits secs, qui subliment à merveille 
les plats principaux ou les salades.
 
Pour les accompagner, rien de tel qu’un jus de fruits 
MORE, riche en fruits et pauvre en acides, afin de 
couvrir les besoins quotidiens en liquide. En plus, les 
briques de 25 cl sont faciles à transporter.



Les plats Convenience prêts à être consommés facilitent 
la planification des menus. Cependant, la qualité ne doit 
pas en souffrir. GourmetSteam garantit une solution 
simple et sûre, qui séduit tant par son mode de préparation 
délicat que par ses qualités gustatives. Un équipement 
minimal (four à micro-ondes d’au moins 2100 watts pour 
1 barquette ou 3200 watts pour 2 barquettes) permet de 
gagner du temps et d’économiser des ressources.

1  Cuire à la vapeur au four à micro-ondes dans le jus 
(env. 4 à 6 minutes)

2  Laisser reposer pendant 2 minutes, agiter légèrement 
la barquette

3 Servir ou maintenir au chaud

1 2

3

PLUS DE PLAISIR  
AVEC LA VAPEUR



BEELONG, L’ÉCO-SCORE

LA CAFÉTÉRIA,  
POUR UNE PAUSE  
TRÈS APPRÉCIÉE 
Un concept de cafétéria bien pensé contribue 
au bien-être des résidents/patients, des 
visiteurs et des collaborateurs et génère un 
chiffre d’affaires supplémentaire. En tant 
que point de rencontre central et vitrine 
vers l’extérieur, cet assortiment doit absolu-
ment être sélectionné avec soin. Combinés à 
nos cafés Inflagranti ou Café Royal, nos produits 
de boulangerie JOWA, au format classique ou 
 miniature, et nos différentes sortes de desserts, 
font de la pause un instant parfait.

L’objectif de Beelong est de fournir aux restaurateurs et aux acheteurs des informations sur 
l’impact environnemental des produits certifiés et ainsi de les soutenir dans leurs décisions 
et leurs efforts en faveur du développement durable. L’indicateur Beelong permet d’évaluer, 
sur une échelle de A à E, l’impact environnemental des aliments certifiés. L’assortiment 
Swiss Gastro Solutions est déjà certifié Beelong à 90%. Et notre objectif est d’obtenir la 
 certification de toute la gamme (plus de 3000 produits) courant 2022. Plus simple pour vous, 
plus léger pour l’environnement. 

Vous pouvez trouver la certification et l’Eco-Score par article sur notre site Internet:  
swissgastrosolutions.ch/assortiment

Pour les petites faims, vous pouvez aussi 
compter sur nos crèmes et garnitures pour 
sandwiches ou nos salades toutes prêtes 
Bischoffszell Culinarium. Et que diriez-vous 
d’offres combinées et de packs à emporter, 
composés, par exemple, d’un café et d’un 
en-cas ou d’un birchermuesli avec un jus?



info@swissgastrosolutions.ch | swissgastrosolutions.ch

Des marques fortes réunies pour vous. 


