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SMART  
CONVENIENCE
Comprend une interview sur les tendances avec David Geisser



Les défis du secteur de la gastronomie sont actuellement la pénurie des compétences, 
une prévisibilité exigeante, des obligations légales et les nouveaux besoins des clients 
en matière de santé. Des concepts alimentaires haut de gamme avec des composants 
high convenience respectant le niveau de qualité gastronomique en combinaison avec 
des appareils de cuisine numériques offrent aux restaurateurs un système de solutions 
attrayant pour répondre aux problématiques exigeantes actuelles.

Que ce soit pour les offres de menu saines et compactes dont la cible regroupe les 
collaborateurs, les étudiants et les séniors ou encore la restauration destinée aux 
buffets d’hôtels; des offres à la carte rapide et de bonne qualité au restaurant ou des 
offres à emporter dans la restauration rapide, les stations-services ou les détaillants qui 
offrent un service traiteur – les ingrédients smart convenience de haute qualité et sûrs, 
qui laissent beaucoup d’espace à la créativité, sont de plus en plus appréciés. Avec sa 
grande offre gastronomique couvrant plusieurs catégories, Swiss Gastro Solutions met 
à disposition un grand nombre d’ingrédients convenience modulaires destinés aux offres 
du petit-déjeuner, du repas de midi ou du soir ainsi qu’aux formats passionnants réservés 
aux collations entre les repas.

Nous avons développé pour vous des inspirations culinaires fraîches à base de produits 
convenience de Swiss Gastro Solutions en collaboration avec David Geisser. Le célèbre 
auteur de livres de cuisine et entrepreneur gastronomique a mis à disposition son studio 
de cuisine à cet effet. La gamme couvre un buffet de petit-déjeuner attrayant pour les hô-
tels ainsi qu’une offre de plats préparés à emporter mais aussi une offre culinaire simple 
haut de gamme destinée à la restauration collective, sans oublier le repas du  
soir «sur le pouce» et un mini-dessert à la carte, ce qui permet à chaque client et à 
chaque hôte de trouver son bonheur. Un configurateur d’offres Swiss Gastro Solutions 
permet de donner des astuces et combinaisons possibles pour chaque thème en vue de 
donner vie à nos concepts dans un esprit d’innovation et de créativité.

Nous vous souhaitons bonne lecture de cette inspiration savoureuse et beaucoup de  
succès dans la réalisation de votre offre culinaire individuelle et de haute qualité qui in-
tègre les aspects de la sécurité et de la santé grâce à nos ingrédients smart convenience 
polyvalents. 

Je vous souhaite de tout cœur des affaires florissantes à haute cadence et à marges  
élevées pour la saison à venir.

Marius Gampp
Directeur en conseil spécialisé

Ingrédients smart convenience pour la 
créativité gastronomique individuelle



Interview avec 
David Geisser
À 18 ans, David Geisser, originaire de l’Oberland zurichois a déjà célé-
bré un grand succès médiatique avec son livre «Le tour du monde avec 
80 assiettes» («Mit 80 Tellern um die Welt»). Après son apprentissage 
de cuisinier dans le restaurant renommé Gault-Millau «il Casale» à 
Wetzikon, David a travaillé pendant 2 ans au service des Gardes suisses 
du pape. C’est à cet endroit qu’il a écrit le livre de cuisine «Buon Ap-
petito» qui a suscité un grand intérêt à l’échelle internationale. Depuis 
2018, David Geisser est un entrepreneur gastronomique indépendant et 
possède son propre studio de cuisine à Wermatswil.

Ensemble avec David Geisser, Swiss Gastro Solutions a développé des 
offres attrayantes destinées aux hôtels, restaurants, à la restauration 
collective, à la restauration rapide et aux formats New Gastro, tout en 
respectant l’esprit d’un niveau de convenience intelligent. Après avoir 
terminé les concepts culinaires et la séance photo des solutions smart 
convenience ci-après, nous avons rencontré le célèbre entrepreneur 
gastronomique engagé afin de discuter avec lui de l’utilisation des pro-
duits smart convenience dans la gastronomie et des offres inspirantes 
que nous avons conçues ensemble.

Nos compliments pour les offres d’inspiration formidables que tu as 
développées avec Swiss Gastro Solutions et leurs ingrédients  
convenience attrayants. Comment décris-tu ta philosophie culinaire?
David Geisser: La diversité intéressante des aliments suisses m’a 
toujours fasciné. Depuis la perspective de ma philosophie culinaire, 
je mets l’accent en priorité sur la mise en scène de l’assiette et sur la 
mise en avant des saveurs originales des différents ingrédients. Par 
conséquent, j’aime faire des compositions puristes en suivant des pro-
cessus professionnels clairement définis permettant de me centrer sur 
les arômes et consistances originales dans mes créations culinaires. 
Moi-même j’ai un lien très fort à la nature. Pour moi, le printemps et 
l’été sont des périodes passionnantes avec leur diversité saisonnière 
qui sont adaptées à ma cuisine saine et légère.

Au sujet des produits convenience: que signifie pour toi en tant  
qu’entrepreneur gastronomique renommé le recours à un niveau  
de convenience intelligent?
Une simplification très importante et sûre des étapes de travail et une 
séparation claire des opérations de préparation et de fabrication. Déjà 
pendant mon apprentissage, j’ai appris que réussir sa mise en place 
signifie qu’on a fait la moitié du chemin (en riant). J’ai fortement inté-
gré ce positionnement, aussi pour mon activité en tant qu’entrepreneur 
gastronomique et en tant que cuisinier. Que ce soit pour une émission 
culinaire à la télévision, pour une vidéo sur YouTube ou même pour 
l’organisation d’un de mes fameux événements Tavolata, les étapes 
de préparation et le recours à un niveau convenience adapté et de 
qualité avec par exemple de bons produits semi-finis sont essentiels. 
Des sauces qui peuvent être assaisonnées avec les herbes de son 
choix, des marinades à préparer pour le barbecue, des mélanges 
d’épices maison pour sa propre cuisine ou encore des plats sous vide 
de haute qualité pour les entrées chaudes ou les plats principaux ne 
sont que quelques exemples de l’utilisation polyvalente des produits 
smart convenience permettant de simplifier de manière significative le 
processus de travail.

D’après toi, quelles sont les opportunités dont bénéficient les chefs et 
gastronomes grâce à un niveau de convenience soigneusement défini?
De mon point de vue, il existe déjà un grand nombre de produits conve-
nience, également en Suisse, qui répondent aux hautes exigences de 
qualité de la gastronomie. Que le produit soit prêt pour la cuisson, la 
cuisson lente ou la régénération, il couvre les hauts standards gastro-
nomiques et la sécurité alimentaire, la conformité aux normes HACCP 
et la sécurité de déclaration. En plus des avantages évidents en matière 
de qualité et de sécurité, il est judicieux pour les équipes de cuisine 
opérationnelles de définir soigneusement un niveau de convenience en 
vue d’une planification optimale du personnel et grâce à la possibilité 
de portionnement, il est possible de réduire le gaspillage alimentaire.

Quelle est ton évaluation au sujet de la mise en œuvre de la  
convenience intelligente dans la gastronomie?
Sur la base de l’excellente qualité des produits convenience actuels, 
j’observe qu’un grand nombre de restaurateurs exploitent déjà tous les 
avantages de ces assortiments. Certains restaurateurs avec beaucoup 
d’employés assurent eux-mêmes une part du degré de convenience 
au moyen d’une séparation conséquente des processus de production 
et de préparation. Avec les possibilités d’optimisation évidentes en 

«Un niveau de convenience bien défini est 
favorable à la planification du personnel  
et à la réduction du gaspillage alimentaire.»

termes de planification du personnel, de plus en plus d’établissements 
gastronomiques qui offrent des produits répondant aux critères de 
qualité, de rapidité et de sécurité achètent aussi une bonne part des 
ingrédients smart convenience auprès de partenaires comme Swiss 
Gastro Solutions et apportent aux offres et plats délicieux et savoureux 
une touche individuelle grâce à un excellent concept de finition en 
effectuant les derniers gestes essentiels.

Avec l’équipe de conseil de Swiss Gastro Solution, tu as développé des 
inspirations à base d’ingrédients smart convenience. Comment les 
idées géniales de ces recettes ont-elles vu le jour?
Pendant la phase de création mais aussi de la mise en œuvre, j’ai 
bénéficié d’une excellente assistance de l’équipe de conseil de Swiss 
Gastro Solutions. Avec la gamme variée et de haute qualité de Swiss 
Gastro Solutions qui propose plus de 3000 articles, nous avons pu 
développer ces concepts en un rien de temps: d’excellents concepts 
de petit-déjeuner pour les hôtels, des concepts de plats orientés sur le 
gain en chiffre d’affaires et des offres street food durables à emporter 
«sur le pouce», ou encore des offres pour le repas de midi, simples 
mais de haute qualité destinées à la restauration collective, et pour 
finir, un concept de mini-dessert sympa destiné aux restaurants «à la 
carte».

Merci beaucoup d’avoir pris du temps pour nous, David. Nous te sou-
haitons une bonne continuation sur la voie du succès et beaucoup de 
plaisir au travail.



PETIT-DÉJEUNER SUISSE
POUR LES HÔTELS



PETITS PAINS/PAINS

7616700244328 1Petite tresse bio, 1-brin, ca. 16 cm *

7616700269857 Pointu four à pierre clair bio *

7616700241587 Huttwiler petits pains assortis 6 fitness, 
6 croustillants, 6 sils, 6 dimanche

7616700134193 Pain de pommes de terre aux noix clair IPS

7616700127935 Pain vital fit

7616700215441 Pain de l’armailli IPS

CROISSANTS/PRODUITS DE BOULANGERIE

7616700220803 Croissant Keimkraft 105 g *

7616700275230 Danoise vanille framboise *

7616700241174 Croissant français 80 g

7616700245004 Croissant au beurre précuit 48 g

7616700134070 Croissant de Sils au beurre 55 g

7616700274301 Mini croissant rustico 30 g

VIANDE/POISSON/ŒUFS

7617100580351 Jambon cru des Grisons sans couenne 1/2  
1 x env. 1 kg *

7617100580306 Viande séchée des Grisons tranchée 1 x 300 g *

7617100579270 Volaille Cipollata 20 x 30 g *

7640181260072 Saumon fumé coupé 100 g Swiss Alpine CH ZU

7610351127504 Bio Bourgeon Oeuf suisse 53 g+  
blanc/brun 3 x 30 pièces *

7610351115198 Oeuf suisse élevage en plein air 63 g+  
brun «Maxi» 3 x 20 pièces

PATES A TARTINER/MÜESLI

7616800659350 Confiture de framboises 30 g *

7616800659398 Gelée de coings 30 g *

7616800659466 Confitures & gelées en portions assorties  
(6 sortes de 20 pces)

7616800659411 Miel de fleurs cremeux 30 g

7616600709606 Beurre gobelet 96 x 10 g *

7616800853970 Birchermuesli bio surgelés 1.25 kg

YAOURT/LAIT/FROMAGE

7616600707527 COOH Yogourt nature 1 x 3 kg *

7616600821735 COOH Yogourt abricot 10 x 150 g

7616600819640 Yaourt assorti ferme 12 x 90 g / 
4 x fraise, ananas et abricot

7616600819022 COOH Lait entier 3,5 % UHT 12 x 1 L *

7617068012048 Fromage du Valais 1/4 1 x env. 1,3 kg *

7617068000137 Chamois d’Or Brie de France 1 x env. 2,5 kg *

JUS DE FRUITS

7616800648118 MORE Fresh Orange Juice 1 L *

7616800647814 MORE Active Orange 1 L

7616800647838 MORE Power Fruit Mix 1 L (MAX Havelaar)

7616800648095 MORE Crazy Apple 0.25 L

7616800662466 Fresh Orange Juice 12 cl

7616800647890 MORE Power Fruit Mix 0.25 L (MAX Havelaar)

* Produit sur l’image

ASTUCE:
Des œufs et  

des œufs brouillés 
suisses  

de Lüchinger +  
Schmid



UN PRODUIT JUDICIEUX 
POUR LES REPAS À EMPORTER

ASTUCE:
Noix ou mélange  

de noix Delicaterra  
pour l’assaisonnement 

des salades ou en  
tant que snack



PETITS PAINS

7616700243659 Petit pain au yogourt et fruits *

7616700134278 Petit pain au maïs aux raisins secs

7616700279016 Petit pain au chocolat

7616799000164 Pain carré aux graines de courge

7616700277876 Petit pain de Sils IPS

7616799000997 Sandwich triangle rustique

BOISSONS

7617014186823 UTZ Café Royal Espresso grains 8 x 1 kg *

7617014192831 UTZ Café Royal Espresso Forte grains 8 x 1 kg *

7616800647890 MORE Power Fruit Mix 0.25 L (MAX Havelaar)

7616800662466 Fresh Orange Juice 12 cl

7616600822572 COOH Lait entier 3,5 % UHT 12 x 2,5 dl

7616600822589 Choco Drink UHT 12 x 25 cl Brik

NOIX/GRAINES/SNACKS

7617014172673 Mélange de noix torréfiées 1 x 1 kg *

7617014199182 Bio Cerneaux de noix 1 x 750 g *

7617014172659 Mélange de fruits et noix 1 x 1 kg

7617014172697 Mélange de fruits, graines et noix 1 x 1 kg

7617014169642 Quartier de pommes 1 x 500 g

7617014169505 Abricots 1 x 1 kg

BIRCHERMUESLI

7616800853970 Birchermuesli bio surgelés 1.25 kg *

7616800636375 Birchermuesli bio 4 kg

7616800655642 Birchermuesli 1.25 kg

7616800636368 Birchermuesli 4 kg

7616800577029 Mélange de fruits pour birchermuesli

SALADES/COMPOSANTS DE SALADE

7617068003282 XENIA Feta AOP env. 1,9 kg *

7616800654324 Pois chiches noires 1 kg

7616800861357 Salade de Lentilles 1.25 kg

7616800854168 Salade de cornettes au fromage  
d’Appenzell 1.25 kg

7616800655468 Taboulé 1.25 kg

7616800655352 Salade piquante de nouilles chinoises  
à l’aigre-doux 1.25 kg

* Produit sur l’image



INSPIRATION DE MENU 
POUR LE BUFFET

ASTUCE:
Alternatives de viande 

Vegi Planet avec les 
mêmes accompagne-

ments comme  
solution flexible



FECULENTS

7616800633848 Risotto alla milanese *

5413835622500 Penne 4 x 2.5 kg

7616800893846 Spätzli aux œufs IQF

7616800836898 CULINARIUM Country Fries Jumbo (14.3 x 14.3 mm)

7616800658902 Purée de pommes de terre drops

7616800575179 Gratin Dauphinois IQF

LEGUMES/CHAMPIGNONS

7616800646770 Courgettes grillées *

7616800634111 Légume au four IQF *

7616800617114 Bolets moitiés *

7616800564692 CULINARIUM Épinards en branches (en portions)

7616800564807 Haricots extra-fins 4.5 – 6.5 mm

7616800575070 GourmetSteam Mélange de légumes Gourmet

VIANDE/VOLAILLE/POISSON

7613312084458 Poulet ragoût cuisse *

7613312084519 Poitrine de poulet rôti (pce d’env. 125 g)

7613312084595 Emincé de poulet rôti

7617100581891 BIO Boeuf émincé Gastro

7612067526800 Porc filet farmer steak 10 x 140 g

7612067550942 ASC Crevettes s/t s/c 16-20

COMPOSANTS PRINCIPAUX PLANT BASED

7616800647173 Vegi Planet Balls (pce. env. 13 g) *

7616800636986 Vegi Planet Émincé

7616800661643 Vegi Planet Hachée

7616800658810 Vegi Planet Burger à griller à base de  
protèines de pois

7616800636252 Vegi Planet Cevapcici (pce env. 30 g)

7616600715300 Vegi Planet Bio Tofu nature

SAUCES

7616800573540 Salsa all’arrabbiata *

7616800660615 Sauce à l’oignon

7616800585604 Sauce liée

7616800567976 Sauce aux champignons de Paris à la crème

7616800651149 Sauce Satay

3344540133352 Hot Sweet Chili Sauce 6 x 800 ml

* Produit sur l’image



OFFRE SAVOUREUSE  
POUR LE SOIR

ASTUCE:
Pains Jowa servant 

«d’emballage» 
durable sur  

le pouce



PAINS

7616700276282 Panini clair *

7616700276305 Ciabatta foncé *

7616700265347 Ciabatta aux olives IPS *

7616700267426 Bio Mini Twister four à pierre

7616700245967 Baguette pointue du four à pierre

7616700130386 Baguette bourguignonne IPS, env. 54 cm

VIANDE/POISSON/VEGI

7617100580375 Jambon cru des Grisons sans couenne, tranché 
1 x 300 g * 

7616800636276 Vegi Planet Gyros *

7612067552267 Saumon gravad coupe St. James 900 – 1.1 kg *

7612067550072 Truite fil fumé 125 g TR EV SG

7617100580054 Dinde Poitrine fumé barre FR

7612067552434 Pâte Maison Romandie 1.5 kg

FROMAGE

7640166795773 Mozzarella tranches 5 x 400 g *

7617068018798 Grana Padano copeaux 1 x 1 kg

7617068018958 Brie tranches 1 x 900 g

7616600709903 Cottage cheese nature 1 x 2,5 kg

7617067018638 Bio Fromage en tranches 100 x 15 g

7617067051345 Cheddar blanc râpé 1 x 1 kg

SAUCES/A TARTINER

3344540133345 Salsa tartara 6 x 800 ml *

7616800609379 Pesto verde

7616800660226 Crème sandwich classic (sans palm)

7616800660233 Crème sandwich à la moutarde (sans palm)

7616800658209 Sauce curry-banane 48 x 25 g

8717154056679 Guacamole Gran Supremo

* Produit sur l’image



MINI-DESSERT SÉDUISANT POUR 
LE REPAS DU SOIR «À LA CARTE»

ASTUCE:
Créations 

mini-coupes  
I Gelati



DESSERTS

7616700252750 Mini strudel aux pommes *

7616800573731 Vermicelles prêts à servir *

7616700265392 Muffin au chocolat 80 g, fourré *

7616800567358 Beignets aux pommes (pce 35 – 40 g)

7616700273021 Mini Tartelettes de linz, ca. 83 pièces, ca. 24 g

7616700270877 Mini Mille-feuilles

CRÈMES GLACÉES/SORBETS

7624290003324 I Gelati Crème glacée Vanille SG 1 x 4000 ml *

7624290016751 I Gelati Glace Noix de coco SG 1 x 2000 ml

7624290017246 I Gelati Crème glacée Irish Cream SG 1 x 2000 ml

7624290017741 I Gelati Crème glacée Vanille & Caramel salé  
SG 1 x 2000 ml

7624290011626 I Gelati Sorbet Fruit de la passion et l’ananas  
SG 1 x 2000 ml

7624290004017 I Gelati Sorbet Orange sanguine SG 1 x 4000 ml

CHOCOLAT/SAUCES/TOPPINGS

7616800628851 Crème à la vanille *

7616800660677 Topping chocolat *

7616800660653 Topping caramel

7616500348905 Couverture Noir Rondini 1 x 5 kg

7616500074552 Chocolat pâtissier en cubes 1 x 6 kg

7616500366947 Brisures forêt noir 1 x 1,5 kg

PRODUITS LAITIERS / À BASE D’ŒUFS

7616600709590 COOH Mascarpone 1 x 2,5 kg *

7616600819800 COOH Crème entière 35 % sans sucre UHT 
9 x 500 g *

7610351201112 L+S Œuf suisse complet pasteurisé élevage  
en plein air 10 x 1 kg *

7616600709569 COOH Séré maigre nature 1 x 3 kg

7616600819749 COOH Crème entière 35 % UHT 12 x 1 L

7610351301119 L+S Jaune d’œuf suisse pasteurisé élevage 
en plein air 10 x 1 kg

* Produit sur l’image



CRÉATIONS INSPIRANTES  
À BASE DE CAFÉ POUR  
LA CARTE DES BOISSONS

ASTUCE:
Le bon café pour  

chaque client:  
Cafe Royal,  

Inflagranti ou 
Gastronome



LAIT/CRÈME/SUCRE

7616600819022 COOH Lait entier 3,5 % UHT 12 x 1 L *

7616600819848 COOH Lait Drink 2,5 %, partiellement écrémé  
UHT 12 x 1 L

7616600819787 COOH Crème à café 15 % UHT 12 x 5 dl

7616600707732 COOH Crème à café 15 % UHT 200 x 12 g

7617014170426 UTZ Sucre brut de canne en sticks «Café Royal»  
env. 1000 x 4 g

ACCESSOIRES À EMPORTER

7617014173502 Café Royal gobelets Cappuccino Ø 85 mm 3 dl 
1 x 1000 pièces *

7617014173526 Café Royal gobelets Crema Ø 75 mm 2 dl  
1 x 1000 pièces *

7617014172345 Café Royal gobelets Espresso 1 dl 1 x 3000 pièces *

7617014175209 Inflagranti gobelets Cappuccino Ø 85 mm 3 dl 
1 x 1000 pièces

7617014173540 Couvercels pour gobelets Cappuccino 3 dl  
1 x 1000 pièces

7617014173533 Couvercels pour gobelets Crema 2 dl 1 x 1000 pièces

* Produit sur l’image

CAFÉ EN GRAINS

7617014186786 UTZ Café Royal Crema grains 8 x 1 kg *

7617014186823 UTZ Café Royal Espresso grains 8 x 1 kg *

7617014186779 UTZ Café Royal Decaffeinato grains 14 x 250 g *

7617014186496 UTZ Inflagranti Classico moulu 12 x 500 g

7617014186847 Bio Max Havelaar Inflagranti Crema grains 8 x 1 kg

7617014186601 UTZ Gastronome Espresso grains 8 x 1 kg

DOSETTES/CAPSULES À CAFÉ

7617014189497 UTZ Café Royal Lungo 10 x 10 pièces

7617014193203 UTZ Café Royal Espresso 5 x 36 pièces

7617014187745 UTZ Café Royal Office Pads Lungo 1 x 50 pièces

7617014180180 UTZ Café Royal Office Pads Ristretto 1 x 50 pièces

7617014180197 UTZ Café Royal Office Pads Espresso Decaffeinato 
1 x 50 pièces

7617014180166 UTZ Café Royal Office Pads Lungo Forte 1 x 50 pièces
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