
Neuf restaurants et bars de
Bienne ouvrent leurs WC 

Après Lucerne et Thoune, les «toi-
lettes accueillantes» ont débarqué la
semaine passée en Suisse romande.
«Neuf restaurants ou bars de Bienne
mettent gratuitement leurs lieux d’ai-
sance à disposition des passants, sans
aucune obligation de consommer»,
annonce «Le Journal du Jura». Pour
ce service, les établissements – recon-
naissables à un autocollant noir et
rouge apposé sur leur porte d’entrée –
recevront un dédommagement de
1000 francs. Pour rappel, la Ville de
Bienne avait fermé 16 WC publics en
2014 dans le but d’économiser
200000 francs. Le concept des «toi-
lettes accueillantes» est né au début
des années 2000 en Allemagne où
plus de 190 villes l'ont adopté.

Le food truck, à Genève, un pari gagnant mais à quel prix!

Le projet pilote tient la route
Audrey Sommer Au cœur de Ge-

nève, à l’initiative de la Ville,

six food trucks se relaient à

midi sur six sites. Après six

mois, leurs exploitants sont

satisfaits. Et soulagés que les

beaux jours reviennent.

«Content d’avoir tenu l’hiver!», s’ex-
clame Séverin Bavarel, cofondateur
de Brooklyn Kitchen. «On ne va pas
faire fortune mais, pour l’instant, on
n’a pas perdu d’argent.» Pour cet
ancien comédien fribourgeois monté
à Paris, l’aventure du food truck a
commencé avec le projet pilote initié
l’an passé par la Ville de Genève: six
food trucks, sur six sites, six jours
par semaine à midi, avec la volonté
d’offrir une cuisine maison à base de
produits locaux. «Notre caravane
AirStream achetée en Arizona n’était
pas arrivée quand on a monté le dos-
sier, raconte Séverin. Entre 50000
et 100000 francs ont été investis
dans la roulotte essentielle à notre
concept: servir une cuisine tex-mex,
des tacos et des hamburgers de qua-
lité dans une authentique caravane
américaine des années 60.»

L’expérience est aussi nouvelle pour
Deborah Klaiber. A 44 ans, cette an-
cienne étudiante de l’EHL, devenue
gestionnaire de projets digitaux, se
retrouve à la tête de Debi’s Kitchen.
«J’ai commandé ce triporteur à Tu-
rin. Je l’ai eu en trois mois pour
35000 francs, cuisine comprise, aux-
quels il faut rajouter la TVA et l’ho-
mologation, soit un supplément
d’environ 10%.» Son offre: une cui-
sine asiatique surtout, sans lactose ni
gluten (15 francs le plat) et, le sa-
medi, des crêpes – Deborah vient de
terminer une formation de Maître
Crêpier. «Après six mois, je suis com-
blée. On m’avait dit que c’était très
dur, ça l’est. Je n’ai jamais travaillé
autant pour gagner si peu. Mais ça
marche: je sers entre 40 et 60 plats
par jour, selon les emplacements et
le temps. Les clients reviennent; la
carte de fidélité fonctionne.»

Jusqu’à 90 menus par jour du côté
d’Urban Gastronomy dont le concept
est plus haut de gamme: des «lunch
boxes» à 20 francs. «Mon idée était
de rendre accessible une cuisine gas-
tronomique dans la rue», explique
son fondateur Giorgio Galati. Le cui-
sinier, qui aime rappeler qu’il a été
finaliste en 2012 de l’émission «Mas-
terchef», s’est aussi lancé dans
l’aventure en septembre. Dans un ca-
mion «made in England», il revisite et
simplifie des plats traditionnels pour
une clientèle pressée: «Chaque jour
trois entrées, trois plats, trois des-
serts élaborés avec des produits frais
du terroir. Je commence à préparer
dans mon laboratoire mais les trois
quarts sont cuisinés sur place. Dans
un food truck, on travaille plus qu’en
restaurant: il faut aussi être électri-
cien et mécanicien.» Deux extras don-
nent un coup de main pour le service.
Visiblement ça plaît: le cuisinier vient
d’acheter un deuxième camion.

Les deux jeunes fondateurs d’Elsa-
lad, Elsa Eggens et Sebastian Graf,
ont été agréablement surpris par
leur succès hivernal. «On s’adapte
aux saisons, on propose des salades
chaudes.» Pour ces deux jeunes qui
se sont connus à l’EHL, c’est autour
de Lausanne que l’expérience a dé-
marré avec un restaurant mobile
«customisé» par leurs soins, tout en
bois blanc. «Quand il a été possible
d’avoir des emplacements en plein
centre de Genève, on n’a pas hésité»,
note Sebastian. Deux mois après le
lancement d’Elsalad sur roues, le
couple ouvrait son restaurant fixe
(15 places assises). «Les deux entités
se font de la publicité!»

«Attention, il ne faut pas croire que
les food trucks sont la poule aux
œufs d’or», tempère Guillaume Ja-
nin. Le fondateur d’A table possède
une certaine expérience. Son pre-
mier food truck, il l’a lancé en 2012

après avoir ouvert à Genève deux
arcades spécialisées dans les pâtes,
dont l’une avec un laboratoire. «Le
food truck et les take-away sont com-
plémentaires. On n’a pas de pro-
blème d’invendus», assure l’ancien
étudiant en commerce. «Mais c’est
dur, une vraie vie de forain. Ce n’est
pas facile de trouver des emplace-
ments, on n’a pas le droit de se met-
tre dans la rue, il faut avoir un ré-
seau, convaincre les entreprises de
nous accueillir. Alors, évidemment,
quand la Ville a lancé son projet, on
était partant. Quelle belle initiative!»

Pionniers en la matière, les trois fon-
dateurs de The Hamburger Founda-
tion (THF) ont logiquement répondu
à l’appel. «On avait déjà la logistique
et l’expérience avec notre premier
food truck lancé en 2012, raconte
Marc Gauzer. Avec l’ouverture de no-
tre restaurant début 2014 et l’enga-
gement de notre propre boucher, il
est devenu plus facile de gérer la
qualité mais aussi la quantité de nos
produits.» Déjà bien implantée au-
près de certaines sociétés, THF n’a
pas voulu lâcher ses partenaires.
«Les emplacements de la Ville
étaient séduisants, nous avons donc
acquis un deuxième food truck. Ces
six premiers mois ont été moins durs
que prévus. Les bons jours, on peut
vendre jusqu’à 120 hamburgers. On
nous connaît, il y a une relation de
confiance.» The Hamburger Foun-
dation, ce sont 50 à 60 personnes
entre les deux roulottes, la produc-
tion et le restaurant. «On a anticipé
la mode du hamburger haut de
gamme. Le food truck ça marche si
vous êtes pile-poil dans la cible, mais
ça reste un boulot rude. Au moins, on
voit des gens», rigole Marc Gauzer.

Tous soulignent la bonne entente
avec l’entourage, les autres établis-
sements et la Ville. Pour celle-ci, les
premiers échos sont positifs: «Le pu-
blic semble satisfait de cette nouvelle
offre complémentaire, destinée à
ceux qui n’ont pas le temps de man-
ger au restaurant à midi mais sou-
haitent des plats de qualité.»
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Le 19 mars, tout autour du globe, plus
de 1300 cuisiniers – uniquement des
chefs de restaurants gastronomiques
– ont offert à leur clientèle un menu
de cuisine française typique à l’oc-
casion de l’évènement «Goût de
France / Good France». 

Alain Ducasse, mandaté par le Mi-
nistère des affaires étrangères et du
développement international, a re-
pris le concept des «Dîners d’Epi-
cure» d’Auguste Escoffier pour met-
tre en évidence et rendre hommage
à la cuisine classique et au menu «à
la française». 

Chaque établissement participant se
devait de proposer un apéritif de tra-
dition française, une entrée froide,
une entrée chaude, un poisson ou
crustacé, une viande ou volaille, un
fromage français et un dessert au
chocolat, le tout accompagné de vins
français et d’un digestif typique.

A Genève, les six camions cantines ont du succès. Mais le travail y est très rude!
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La gastronomie représente un des pi-
liers de la promotion touristique
pour la France. Vingt mesures ont
été imaginées pour soutenir ce sec-
teur dont la qualité tend à baisser,

selon les observateurs français. Il
faut savoir que le tourisme gastro-
nomique est évalué par pas moins
d’un tiers des voyageurs qui passent
par la France. 

L’évènement du 19 mars – qui de-
vrait se répéter chaque année – est
une des mesures imaginées pour fa-
voriser le tourisme et la cuisine. Une
autre, par exemple, est de faciliter
l’obtention de visas pour les travail-
leurs de la cuisine, afin qu’ils se for-
ment auprès des chefs français et
deviennent des ambassadeurs dans
le monde entier. Un point qui
concerne aussi la Suisse qui attend
toujours de savoir à quelle sauce elle
sera mangée suite au vote sur l’im-
migration du 9 février 2014 et dont
l’impact pourrait bien nuire à la
branche de la restauration.

Parmi les 1300 chefs mobilisés dans
leurs restaurants ou dans les consu-

lats et ambassades du monde entier,
vingt adresses en Suisse proposaient
l’évènement. A la résidence de l’Am-
bassadeur de France à Berne, un
dessert spécial a même été imaginé:
le Paris-Berne, relate Knut Schwan-
der, le responsable du GaultMillau
en Suisse-romande sur son blog. Un
délicat alliage de truffe au chocolat,
de meringue et de sorbet au cacao,
mélange de traditions des deux pays.

Si aucun bilan de l’évènement n’a été
communiqué, le fait que 1300 chefs
se mobilisent est déjà un succès. 

La question qui se pose maintenant
est de savoir ce que la Suisse pour-
rait bien imaginer pour faire connaî-
tre sa cuisine – tout aussi brillante et
ancrée dans l’histoire que la cuisine
française. Enfin, pour autant qu’une
volonté existe de promouvoir la tra-
dition culinaire suisse au niveau in-
ternational. rw

Alain Ducasse a piloté le projet.

Un «dîner français» en simultané dans le monde entier

La cuisine française, promotrice du tourisme 

EDITORIAL

Simplement 
une saloperie 
Pourquoi un paysan suisse peut-il
gagner de l’argent avec cinq
vaches? Parce qu’il touchera
80000 francs de subventions –
estimation grossière – de la
Confédération. Avec cet argent,
de nombreuses exploitations 
paysannes installent encore une
table d’hôte par laquelle ils
concurrencent directement les
restaurateurs. Aujourd’hui, les
paysannes et les campagnardes
organisent encore des rencontres
bien suisses autour d’une table.
Lors de cette «Swiss Tavolata»,
des clients du monde entier sont
censés consommer de l’authen-
tique art culinaire suisse. Sous le
patronat de personnalités telles
que le Conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann ou le
Conseiller national Ulrich Giezen-
danner, des subventions pour le
soutien du tourisme et à la com-
mercialisation de la Confédéra-
tion viennent encore s’ajouter. Si
des tenanciers font de même, ils
doivent s’approvisionner par leur
propre engagement et respecter
les conditions en vigueur. Salaires
minimaux, dispositions pour la
construction, la police du feu, Loi
sur les denrées alimentaires, etc.
Chaque année, les tenanciers for-
ment 10000 jeunes et catapul-
tent ainsi la Suisse au sommet du
monde culinaire. Pour rester dans
le sujet: les établissements pay-
sans ne forment personne. Ils
n’ont pas besoin de toilettes 
supplémentaires. Ils ne sont pas
soumis à la Loi sur les denrées ali-
mentaires, aux salaires minimaux
ainsi qu’aux conditions de la po-
lice des constructions et de celle
du feu. Ceux qui sont subven-
tionnés par trois fois et, de plus,
libérés de la taxe sur la valeur
ajoutée, sont apparemment 
protégés du et surtout contre le
bureaucratisme. Cette orgie de
subventions qui dénature le 
marché est tout simplement une
saloperie. Romeo Brodmann


