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Le restaurant iheimisch à Sursee a choisi d’accentuer plusieurs 
domaines de son concept d’entreprise – pour son aménagement, 
son équipement, son style, son ambiance et sa décoration, il met 
en scène des éléments typiquement suisses de manière déci-
dément très moderne, surprenante et originale. La société beck 
konzept ag de Buttisholz LU, spécialiste en architecture d’inté-
rieurs, aura joué un rôle déterminant lors de la conception et de 
la réalisation du restaurant iheimisch: elle s’est chargée de toute 
la planification générale et a fourni les prestations de services 
suivantes: conception générale, architecture d’intérieurs, planifi-
cation, direction du projet et des travaux, exécution des travaux de 
menuiserie et d’ameublement – avec toutes ces prestations four-
nies par un seul et même fournisseur, au sens propre du terme! 
En collaboration avec les sociétés Aeschlimann Hotelbedarf AG 
(Bleienbach BE), spécialiste des équipements de cuisine, Rational 
Schweiz AG (Heerbrugg SG), qui a installé la plus récente généra-
tion d’appareils de technique de cuisine iCombi Pro et iVario Pro 
– elle a ainsi défini de tout nouveaux standards de technique de 
cuisine dans l’infrastructure de cuisine du restaurant iheimisch.

Texte: Sabine Born | Photos: Jeronimo Vilaplana und Rolf Neeser

La région qui entoure le lac de Sempach, avec la ville 
de Sursee en son centre, est aussi populaire que la 
ville de Lucerne. Sursee a ajouté des bâtiments mo-

dernes à son bâti historique, par exemple le nouveau com-
plexe résidentiel et artisanal Sura Vista situé juste à côté 
de la porte nord de la vieille ville. Le restaurant iheimisch, 
situé au rez-de-chaussée du Sura Vista, a été inauguré en 
mai 2021 et comporte une terrasse située sur la place Hans-
Küng qui représente un lieu de rencontre situé sur les rives 
de la petite rivière Sure d’où l’on peut observer la déambu-
lation des mamans canards avec leurs petits. Un restaurant 
construit à proximité de l’eau et qui met en scène, avec 
beaucoup de talent, des mets suisses classiques dépoussié-
rés. Un découpage aux ciseaux noir-blanc décore l’une des 
parois alors que des lampes multicolores éclairent l’inté-
rieur de l’établissement. Sur une paroi en bois d’épicéa, une 
impression numérique représente deux lutteurs en plein 
effort dans le sable. Une horloge de gare, conçue en 1944 
par l’ingénieur suisse Hans Hilfiker, est fixé latéralement 
sur la paroi. Sur la banquette du petit salon-lounge, des 
fermetures éclairs rappellent que c’est en Suisse que ces 
dernières ont atteint le format de produit en série avant de 
partir à la conquête du monde entier. 

Le nouveau restaurant iheimisch («indigène» en français), Sursee:

Typiquement suisse!
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installations de toilettes unisexe à Sursee. Sous les deux 
lavabos se trouvent deux petits tiroirs. Celui de gauche 
contient beaucoup de choses très pratiques pour Madame 
et celui de droite beaucoup de «choses dont Monsieur n’a 
jamais besoin» rigole Roland Walker. 
La maison beck konzept ag a su allier les éléments tradi-
tionnels à d’autres éléments plus modernes et conjugue 
également les caractéristiques typiquement helvétiques 
avec les couleurs et les matériaux, par exemple avec des 
sièges recouverts de peaux de vaches ou un rocking-chair 
Hollywood aux couleurs rouge et blanc. Des parois inter- 
médiaires en bois de sapin et des plateaux de table en chêne 
génèrent un charme de chalet néanmoins très urbain.  
Par terre, on passe d’un sol de vinyle à un sol en grès qui 
semble se déployer en trois dimensions en fonction de 
l’angle de vue. Ce passage se répète au plafond avec le revête- 
ment textile qui côtoie un plafond en métal déployé afin 
de séparer le salon-lounge et la partie bistro de l’établisse- 
ment de la zone du restaurant. Globalement, la maison 
beck konzept ag a su créer une ambiance impressionnante 
conçue par ailleurs selon les règles du Feng-Shui. 

Beaucoup d’amour a été porté  
aux détails typiquement suisses
«Lors de nombreuses séances de brainstorming, nous 
avons fait une liste de nombreux éléments typiquement 
suisses et avons ensuite développé des idées relatives à la 
façon de les mettre en scène. L’edelweiss apparaît ainsi 
en diverses variantes, par exemple sur les rideaux en  
velours qui touchent le sol, sur les vitres des fenêtres mais  
aussi sur les parois intermédiaires en bois d’épicéa»  
explique Roland Walker, directeur et responsable du  
département Conception et Vente auprès du spécialiste 
en aménagement d’intérieurs beck konzept ag qui a pu se 
baser sur la façon très claire dont le gérant du restaurant 
iheimisch, Damian Sidler, se représentait l’aménagement 
de son établissement.
«Nous écoutons très attentivement les idées que nous pré-
sentent les clients et nous les intégrons dans des solutions 
créatives qui se retrouvent finalement dans un très grand 
nombre de détails: voilà ce qui distingue notre façon de 
travailler ! Au restaurant iheimisch par exemple, cela 
s’exprime également aux toilettes – l’une des premières 

Le restaurant iheimisch 
met en scène les grands 

classiques suisses à plusieurs 
niveaux: la société beck 

konzept ag a réalisé cette 
idée avec énormément 

de savoir-faire en matière 
de planification et avec 

beaucoup d’amour pour les 
détails.

Parmi les premières toilettes unisexe à Sursee avec des lavabos que  
se partagent Madame et Monsieur. Dans de petits tiroirs, les clients  
trouvent les objets qui leur facilitent la vie quotidienne.

Un classique parmi tant d’autres: l’éplucheur économe a  
été inventé et breveté en 1947 par un Suisse. La maison beck 
konzept en a transformé des variations multicolores  
en lampes fort originales.
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Laisser les énergies s’écouler librement
«Nous n’appliquons pas les règles du Feng-Shui en profon-
deur mais, très intuitivement, nous faisons déjà beaucoup 
de choses correctement. Nous évitons les coins cachés  
et ne plaçons certainement pas de miroir à l’extrémité 
d’un corridor ou à l’entrée. Cependant, un aménagement  
suivant strictement les règles du Feng-Shui dépasse claire-
ment nos connaissances de base, raison pour laquelle nous 
nous adressons également à des conseillers spécialement 

formés» souligne Roland Walker face à Pot-au-Feu. Dans 
ce cas, il s’agissait d’un ami du gérant Damian Sidler. Celui- 
ci a permis de créer les conditions pour que le Chi puisse, 
à l’avenir, s’écouler harmonieusement à travers l’espace du 
restaurant, y faire quelques tours, avant de s’en aller. Du 
point de vue du Feng-Shui, le salon-lounge est un coin-par-
tenaire et un bouleau modelé installé en guise de tableau 
mural renforce la partie occidentale.
Ce tableau a été créé par le maquilleur Roger Stalder de 
Sursee qui a également créé le masque solaire placé au-
dessus du puits du sculpteur Lukas Müller qui occupe une 
place bien en vue entre le bar et le comptoir et raconte 
l’histoire de la Gansabhauet. Il s’agit d’une très vieille tra-
dition de Sursee selon laquelle des jeunes femmes et des 
jeunes hommes, vêtus d’un manteau rouge et munis d’un 
masque solaire, coupent la tête d’une oie déjà morte. Celui 
qui parvient à exécuter cette tâche avec un seul coup de 
sabre, après avoir bu un verre de vin et tourné quelques 
fois autour de son axe, pourra emporter l’oie pour en faire 
un bon repas. En 1820, cette tradition a disparu de Sursee 
mais à peine 41 ans plus tard, elle était réintroduite. De-
puis, on la célèbre chaque année à Sursee.
«Le puits fournit de l’eau réfrigérée et énergisée que les 
clients peuvent verser gratuitement dans leurs verres et 
dans leur carafe» dit Heike Klopfer, adjointe du gérant, 
qui a conçu le logo du restaurant avec son partenaire  
Damian Sidler. «Il a dessiné la couronne de fleurs qui sym-
bolise ses liens étroits avec la nature. La partie inférieure 
du cercle est constituée des traces de cercles très fins qui 
apparaissent sur la nappe ou la surface d’une table lors-
qu’un peu de vin coule le long du verre.»

Pour l’organisation de mani- 
festations, l’espace de res-
tauration peut se subdiviser 
en une salle appelée Rigi et 
en un petit salon appelé Pila-
tus. Les parois intermédiaires 
qui offrent des vues sur les 
deux sommets typiquement 
suisses confèrent au tout un 
certain cachet et une remar-
quable ambiance

Le masque solaire, créé par Roger Stalder, ainsi que  
le puits du sculpteur Lukas Müller symbolisent une très 
ancienne tradition de Sursee, la Gansabhauet. Le puits 
est aussi une généreuse proposition aux clients qui 
peuvent y remplir gratuitement leur carafe et leurs verres 
d’eau énergisée.

Aménagement réalisé selon les principes Feng-Shui: l’image d’un bouleau  
de Roger Stalder, artiste et maquilleur de Sursee, renforce le côté occidental. 
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Notre cœur bat  
pour la gastronomie

On parle beaucoup avec vous, 
mais avant tout nous écoutons.

«En cuisine, le restaurant iheimisch se réfère à des produits 
régionaux et de saison. Les vol-au-vent du menu de midi 
de ce jour, par exemple, viennent de la confiserie Surchat 
à Sursee, la viande du boucher de la ville et nous achetons 
en ville également le pain et les croissants. Nous servons de 
l’eau minérale Goba d’Appenzell, des glaces Kalte-Lust du 
canton de Soleure et des spécialités de bière d’Appenzell au 
verre – vous l’avez compris: des produits de la région, fabri-
qués par de petites entreprises en lieu et place de produits 
qui viennent de loin et sont livrés par des multinationales» 
explique Heike Klopfer à Pot-au-Feu en présentant son 
concept culinaire qui mise, en soirée et pour le service 
à la carte, sur les cordons bleus, l’émincé de veau à la  
zurichoise ou encore du pied de veau cuit sous vide. 
Avant que Damian Sidler ne reprenne le restaurant  
iheimisch, il gérait le Timeout, situé dans l’enceinte de la 
patinoire de Sursee, où il a également fondé son service 
traiteur couronné de succès baptisé Lukullus. «Lorsqu’il a 
entendu parler du restaurant en cours de réalisation dans 
le lotissement Sura Vista, il s’est procuré des plans que nous 
avons étudiés ensemble. L’idée de base était bonne mais 
l’exécution n’avait pas fait l’objet d’une réflexion aboutie. 

Les locaux dirigés à l’arrière étaient trop petits par rap-
port à la surface gastronomique. Un seul passage dans la 
cuisine aurait rendu impossible la séparation des flux de 
marchandises et une entrée principale latérale des plus dis-
crètes aurait obligé les clients à parcourir une distance de 
30 mètres à travers l’établissement. Dans notre premier 
projet, nous avions donc déjà apporté quelques modifica-
tions au projet initial, des modifications qui se sont toute-
fois transformées en autant de véritables défis en cours de 
réalisation. A ce moment-là, la planification était déjà ter-
minée» se souvient Roland Walker en repensant aux dé-
buts du restaurant iheimisch.

Objectif atteint avec quelques détours
«Lorsque le premier projet a été envoyé à l’entreprise géné-
rale et au maître de l’ouvrage, ce dernier avait déjà confié 
la conception du restaurant à un conseiller gastronomique 
zurichois. De ce fait, la candidature de Damian Sidler était 
caduque. 
Alors qu’il s’était déplacé sur les lieux afin de chercher 
un locataire sur place, le conseiller gastronomique zuri-
chois a croisé par hasard le véhicule du service traiteur de  

Excellente planification  
et aménagement avisé
La signature de Damian Sidler se retrouve non seule-ment dans le logo mais également dans 
l’ensemble du restaurant, son aménagement, ses couleurs et n’importe quel infime détail. C’est 
même le cas dans la cuisine aux généreuses dimensions où les nombreuses références aux 
beautés indigènes, aux histoires et aux biens suisses trouvent leur interprétation culinaire.
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Aménagement 
avec caractère

beck konzept ag est le spécialiste re - 

connu de l’aménagement intérieur pour la 

gastro nomie et l’hôtellerie. Nous planifi-

ons, con cevons, modélisons, produisons et 

mon tons des éléments d’installations inno - 

vants, que nous organisons ensuite dans 

un ensemble parfaitement fonctionnel.  

Le bien-être de nos clients est au cœur de 

nos priorités.

www.beck-konzept.ch

beck konzept ag 

Gewerbezone 82  

6018 Buttisholz  

T 041 929 68 88

Damian Sidler. Ils se sont entretenus et ont commencé à 
développer le concept du restaurant sur la base des pre-
miers projets. Damian Sidler a alors entamé des négocia-
tions visant à la conclusion d’un contrat correspondant. 
C’était en 2019. Globalement, tout le processus entre la 
première idée et l’inauguration aura duré quatre ans» ra-
conte Roland Walker.
«La maison beck konzept ag s’est finalement chargée de 
la planification générale, a confié un mandat à une équipe 
de concepteurs et a ainsi pu tenir compte de manière très 
rationnelle d’importantes interfaces. En plus de la concep-
tion générale dans son ensemble, notre entreprise a fourni 
les prestations de services suivantes: conception, architec-
ture d’intérieurs, planification, direction du projet et des 
travaux, exécution des travaux de menuiserie et d’ameuble-
ment – tout cela d’un seul et même fournisseur!» souligne 
Roland Walker pour Pot-au-Feu. Il aura finalement été pos-
sible de réaliser un deuxième corridor, même si une paroi 
antisismique et une grande zone à forte déclivité sem-
blaient devoir empêcher la réalisation du projet. «Tout cela 
a également rendu l’ensemble de la conception de cuisine  
beaucoup plus difficile car il n’était pas possible de réa-
liser certains passages de conduite nécessaires» explique 
Markus Aeschlimann, directeur de la maison Aeschli-
mann Hotelbedarf AG, une entreprise spécialiste de la 
conception de nouvelles cuisines ou de la transformation 
de cuisines existantes, domiciliée dans le village bernois 
de Bleienbach et employant environ 35 collaborateurs.  
L’entreprise aura finalement réalisé l’ensemble des  
infrastructures de cuisine du restaurant iheimisch. 

Une collaboration de longue date crée la confiance
«Nous connaissions Damian Sidler du Timeout où nous 
étions responsables du service technique pour les appa-
reils de l’établissement et où nous avons également réalisé 
un petit agrandissement permettant de mieux combiner 
les processus propres au service traiteur et à l’exploita-
tion du restaurant.» Nicolai Berger travaillait, lui aussi, 
au Timeout avant de passer, au mois de mai 2021, avec  
Damian Sidler, au restaurant iheimisch. Ce dernier pour-
suit le service traiteur – désormais baptisé iheimisch Cate-
ring. L’exploitation du restaurant avec ses 120 places inté-
rieures et extérieures est toutefois beaucoup plus complexe 
qu’elle ne l’était dans l’ancien restaurant qui ne servait que 
les repas de midi et quelques en-cas. «Notre service trai-
teur travaille avant tout en automne, pour diverses mani-
festations telles que des mariages ou encore pour le théâtre 
municipal de Sursee. A cela viennent s’ajouter des repas  
livrés à des groupes de plus ou moins grande taille. Le plus 
important mandat jamais confié au service traiteur concer-
nait un menu de cinq plats à servir à 250 personnes» ex-
plique Nicolai Berger pour illustrer le défi que représente la 
gestion simultanée d’un restaurant et d’un service traiteur.
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Vue des iVario Pro  
de Rational.

Un groupe de produits est particulièrement souvent représenté dans la cuisine du restaurant 
iheimisch: cinq iCombi Pro et deux iVario Pro. Ces modèles qui succèdent aux articles Rational 
classiques et bien connus que sont le SelfCookingCenter et le VarioCookingCenter couvrent  
90 pour cent des applications dans une cuisine et contribuent dès lors à économiser de l’argent, 
des ressources et énormément de place.

La plus récente génération  
d’appareils Rational

L’iCombi Pro est un steamer combiné en mesure de com-
mander et de régler de manière autonome la vapeur, l’air 
chaud et une combinaison des deux (vapeur combinée) 
dans l’espace de cuisson après le choix du mode de prépa-
ration souhaité. Cet appareil est disponible en différentes 
tailles, du modèle XS compact jusqu’à l’appareil 20 x 2/1 
GN. Au Restaurant iheimisch, le modèle au format XS se 
trouve dans la zone front-cooking. Lorsque Nicolai Berger 
cuit à la vapeur ses tomates qui seront servies en guise de 
garnitures sur les assiettes du menu de mini, il pourra en 
même temps parler avec les clients. Par ailleurs, soulignons 
que ce secteur permet d’élargir quelque peu la cuisine dont 
les dimensions sont plutôt réduites. 
Michaela Kirschner, responsable marketing des régions 
DACH auprès de Rational, explique à Pot-au-Feu les avan-
tages des appareils et de quelle manière ces derniers se 

distinguent de leurs prédécesseurs: «Nous avons redes-
siné l’espace de cuisson de l’iCombi Pro et amélioré l’inté-
gration de chaleur. L’appareil fonctionne désormais avec 
une rapidité accrue de 10 pour cent tout en consommant 
moins d’énergie et en pouvant charger jusqu’à 50 pour cent 
d’aliments à cuire en plus, par exemple simultanément du 
poisson, du brocoli et des carottes – le système surveille 
chaque insertion individuellement et adapte les durées 
de cuisson à la quantité et au résultat souhaité sans que 
les odeurs ne s’échangent – ce qui était toutefois déjà le 
cas précédemment. Désormais, il est également possible 
d’adapter ces programmes de cuisson intelligents pendant 
le processus de cuisson. La mémorisation de processus de 
production constitue par ailleurs une fonction très utile: le 
choix si l’on veut que les mets soient prêts en même temps 
ou que la production démarre simultanément.»



 73 POT-AU-FEU 04/21

GASTRONOMIE

Sur la base de son in-
telligence, l’iCombi Pro 

réagit comme un cuisinier 
expérimenté, exécute les 

travaux de routine et assure 
des espaces libres – ce qui 

facilite énormément le travail 
en cuisine industrielle.

La cuisine iheimisch  
comprend un total de cinq  
iCombi Pro, dont un exem-
plaire 6 x 1/1 GN Baking 
Line. C’est ici que se prépare 
l’ensemble de la pâtisserie 
qui constitue une partie 
importante du concept  
gastronomique.

Régénération et production préalable
«Je l’utilise avant tout pour la régénération de riz, de gra-
tins ou de purée de pommes de terre. Le soir, nous y pro-
duisons nos cordons bleus. Pour cela, nous réglons la tem-
pérature au cœur à 64 degrés et les sortons ainsi toujours 
de la même qualité, indépendamment du fait que des 
tranches soient plus ou moins épaisses ou que la porte 
de l’espace de cuisson soit restée ouverte trop longtemps. 
Grâce à son intelligence, l’appareil réagit de manière dy-
namique à de telles exigences. S’il connaît le résultat sou-
haité, il adapte automatiquement le degré d’humidité, la 
vitesse de circulation de l’air et la température. C’est vrai-
ment impressionnant et cela nous donne plus de temps 
pour faire autre chose» insiste le chef de cuisine Nicolai 
Berger pour souligner la polyvalence de l’iCombi Pro.
Globalement, le restaurant iheimisch dispose de cinq 
iCombi Pro – un modèle XS, trois modèles 6 x 1/1 GN, 
dont une Baking Line (qui produit l’ensemble de la pâtis-
serie) et un modèle 20 x 1/1 GN. A cela viennent s’ajouter 
deux modèles iVario Pro, un Pro L et un Pro 2-S. Ils ont 
l’apparence de sautoirs basculants mais ils ont bien plus de 
tours dans leur sac: cuire, rôtir, blanchir, frire et cuire sous 
pression – ils remplacent donc pratiquement tous les autres 
appareils de cuisine traditionnels et se chargent presque de 
manière autonome, sur simple pression d’un bouton, de la 
préparation de mets, y compris de l’ajout d’eau ou de la ré-
duction de sauces.

Très réactif et tout simplement  
incroyablement efficace
«L’iVario Pro est très réactif et atteint une température de 
200 degrés en 2,5 minutes. Grâce à des sondes ultrasen-
sibles, il reconnaît à chaque seconde la température ac-
tuelle ainsi que la quantité de produits alimentaires à cuire. 
En quelques secondes, il fait donc en sorte d’assurer que la 
température nécessitée par le risotto règne là où ce dernier 
en a besoin et de la réduire très rapidement lorsque le degré 

de cuisson souhaité est atteint. Il réfléchit donc de manière 
autonome, est en mesure d’apprendre d’erreurs commises 
et offre son soutien» explique Michaela Kirschner. «Dans 
l’application pratique et quotidienne, la fonction intelli-
gente iZoneControl représente une innovation tout à fait 
passionnante: le cuisinier peut subdiviser le fond de la cuve 
résistant aux rayures avec les éléments de chauffe en céra-
mique en quatre surfaces séparées et peut ainsi régler la 
température à 60 degrés ici et à 30 degrés là-bas.»
«Une fonction que nous n’utilisons pas encore pour l’ins-
tant mais qui sera tout particulièrement intéressante pour 
les brunchs que nous prévoyons de proposer à notre clien-
tèle. Il nous sera alors possible de préparer individuelle-
ment des œufs, du lard et des petits pains sur la même 
surface. La saisie de pièces de viande dans l’iVario Pro est 
vraiment irréprochable. Je suis impressionné de constater 
que rien n’attache et que la croûte de la viande reste intacte. 
Dans le grand modèle de l’iVario Pro, nous préparons des 
bouillons ou des fonds alors que dans le petit modèle, nous 
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«Actuellement, nous intégrons des journées de production à 
notre routine d’établissement et travaillons à optimiser des 
processus afin de mieux pouvoir profiter du potentiel des ap-
pareils Rational» explique le chef de cuisine Nicolai Berger.

Nettoyage intermédiaire 
rapide – en plus de la 
douchette, l’iCombi Pro 
comprend un programme 
de nettoyage spécial grâce 
auquel le système de cuisson 
est à nouveau prêt à l’usage 
dans les 12 minutes.

Michaela Kirschner, responsable marketing des régions DACH chez Rational, et le chef de cuisine Nicolai Berger: 
Rational propose des encadrements d’entreprises sur site ainsi que des programmes de formation plus poussés 
dans son Academy. Cela est important pour améliorer les processus de travail et profiter au maximum du potentiel 
des systèmes de cuisine Rational. 

Pour en savoir  
davantage
Restaurant iheimisch 
St.-Urban-Strasse 6 
6210 Sursee 
Tél. 041 925 85 45 
hallo@restaurant-iheimisch.ch 
 www.restaurant-iheimisch.ch

beck konzept ag 
Gewerbezone 82 
6018 Buttisholz 
Tél. 041 929 68 88 
info@beck-konzept.ch 
www.beck-konzept.ch

Aeschlimann Hotelbedarf AG 
Flugplatz 22 
3368 Bleienbach 
Tél. 062 919 60 80 
info@aeschlimann-ag.ch 
www.aeschlimann-ag.ch

Rational Schweiz AG 
Heinrich-Wild-Strasse 202 
9435 Heerbrugg 
Tél. 071 727 90 92 
info@rational-schweiz.ch 
 www.rational-schweiz.ch 

faisons revenir de la viande, nous préparons des risottos, 
des nouilles roulées, des lasagnes ou de la sauce Béchamel» 
explique Nicolai Berger qui dit également apprécier le ré-
glage automatique en hauteur de l’iVario Pro qui se règle 
en fonction de la taille des utilisateurs dans le quotidien 
de l’établissement.
Il souligne toutefois également qu’il faut du temps, une cer-
taine routine et également une bonne dose de confiance 
jusqu’à ce que l’on arrive à se fier à l’intelligence des ap-
pareils. Il faut par ailleurs également un certain calme et 
pas mal de tolérance pour renoncer à exercer sa pratique 
de cuisinier durement acquise et de la confier à un appa-
reil. Nicolai Berger a travaillé auparavant, entre autres, 

au restaurant Chez Vroni à Zermatt ou au Schellenursli à 
Bâle. «Avec un ami, j’ai également produit du street-food 
pendant un certain temps. Nous avons fait des expériences 
avec des spécialités telles que des « wraps » aux carottes, 
farcis de noix de cajou ou encore du chou farci de purée de 
pommes de terre et de rôti haché. A chaque fois, il fallait  
faire preuve d’intuition et de beaucoup d’expérience» dit 
Nicolai Berger qui a encore préparé du sabayon ou de la 
sauce hollandaise sur le gril à gaz et la flamme ouverte.
Néanmoins, Nicolai Berger considère de manière positive 
les développements en gastronomie. Selon lui, cette der-
nière ne doit en aucun cas refuser à s’ouvrir à la numérisa-
tion: «En effet, l’un n’exclut pas l’autre. Dans le service à la 
carte, la préparation de toute première fraîcheur reste tou-
jours encore très importante. Si nous considérons toutefois 
l’ensemble de notre établissement avec le restaurant et le 
service traiteur, nous sommes tributaires de machines in-
telligentes et nous pouvons d’autant moins nous passer de 
production préalable que le processus sous-vide ainsi que le 
refroidissement et la congélation rapides nous permettent 
d’éviter toute perte de qualité ou de goût.»


