DOSSIER DE PRESSE
Conférence de presse du lundi 27 août 2018
à l’Ecole hôtelière de Lausanne.

18 ème Semaine suisse du Goût
6 ème Semaine du vin suisse

LA SEMAINE DU GOÛT ® 2018 EN PARTENARIAT AVEC
Partenaires Or

Partenaires Argent

AlpFoodway

SEMAINE DU GOÛT
GENUSSWOCHE
SETTIMANA DEL GUSTO

INDEX
18ème Semaine suisse du Goût du 13 au 23 septembre 2018 : le plus grand événement
gourmand de Suisse
Lugano, Ville suisse du Goût 2018
Dominik Flammer, écrivain, Parrain de la Semaine du Goût 2018
Swiss Wine Week
Nos partenaires
o Fourchette Verte
o V-Zug SA

CONTACTS
Josef Zisyadis
Directeur de la Semaine suisse du Goût / 079 355 21 41 / presse@gout.ch
Sonja Lauener
Swiss Wine Promotion / 031 398 52 21 / sonja.lauener@swisswine.ch

Changement d’herbage réjouit le veau
Dès la première année de lancement de la Semaine suisse du Goût, il y a 18 ans, notre
volonté a été de sensibiliser les jeunes au goût, au respect de la nourriture, au plaisir de
cuisiner et au bien manger.
Au fond, l’enjeu principal est de se mobiliser et d’agir pour que les générations futures
puissent manger mieux qu’aujourd’hui.
Les récoltes à haut rendement et la monoculture ont pris la place de la biodiversité. Les
méthodes agricoles industrielles à forts intrants ont dégradé les écosystèmes.
Nous sommes entrés dans l’ère de la monotonie alimentaire. La viande industrielle, le riz, le
blé, le maïs, partout identiques, sont en train de nous transformer en handicapés du goût.
Alors, échappons-nous du camp de consommation, qui est en train de ruiner nos artisans,
éradiquer notre agriculture paysanne et empoisonner notre environnement.
L’une des nouveautés de notre époque est qu’il faut manger peu pour bien vivre.
Maintenant, on meurt de manger à sa faim, lorsqu’on abuse d’une nourriture trop riche en
énergies inutiles ou parce qu’on ingurgite des substances nocives… Autrefois, être très
maigre traduisait la misère, aujourd’hui c’est le surpoids.
Si nous continuons sur cette voie, nos enfants ne pourront même pas manger comme nous.
L’enjeu est bien de nourrir la planète, soit avec quelques centaines de milliers d’agro-managers hors-sol, soit avec un milliard et demi de petits paysans qui vont défendre le principe
de souveraineté alimentaire.
C’est pourquoi il est nécessaire d’instaurer une véritable éducation au goût à l’école. L’école
a un rôle essentiel à jouer pour faire entrer la vie agricole dans les cantines, dans les préaux
et les cours. Et avec la création de jardins potagers. Comme le dit bien le dicton populaire:
«changement d’herbage réjouit le veau!»
Il ne s’agit pas seulement d’éducation nutritionnelle et de pyramide alimentaire à appliquer
consciencieusement. La nourriture, c’est la vie, ce sont des paysans, ce sont des traditions,
et c’est surtout de la convivialité et de l’amour. Bref, il y a du plaisir derrière tout cela. Si
autrefois cela se transmettait naturellement de génération en génération, cela n’est plus le
cas.
Entrer dans la Semaine suisse du Goût, c’est entrer dans la fête des mangeurs exigeants !
Merci à tous nos partenaires fidèles qui permettent que la fête du goût soit présente dans
tout le pays.
www.gout.ch

Bon appétit, Lugano !
Ville suisse du Goût 2018, la capitale tessinoise nous offre un menu composé de culture et
histoire avec comme ingrédients incontournables : l’hospitalité, le sourire et les délices
œnologiques et gastronomiques du territoire.
http://www.luganocittadelgusto.ch/
Dominik Flammer, Parrain du Goût 2018
Journaliste, écrivain, spécialiste de l’histoire des produits du terroir, il est l’auteur de la trilogie
dédiée au « Patrimoine culinaire des Alpes ». Avec optimisme, il se réjouit de l’actuelle prise de
conscience qui redonne leurs lettres de noblesse aux produits helvétiques.
https://www.gout.ch/dominik-flammer/
Ensemble avec la Semaine du Vin Suisse !
Plus de 1000 restaurants et 1000 vignerons pour découvrir l’excellence des vins suisses. Pour la
troisième fois la Semaine du Vin suisse fait partie intégrante de la plateforme du goût du mois
de septembre.
https://gourmet.swisswine.ch/fr
Le Magazine de la Semaine suisse du Goût devient gout.ch
Le 8ème Magazine fait peau neuve avec un nouveau titre pour transmettre les valeurs de la
Semaine du Goût. Tiré à 120’000 exemplaires dans 3 langues nationales, il comporte un
programme des 2500 événements.
https://www.gout.ch/wp-content/uploads/2018/08/MAG-FR-2018-WEB.pdf
Le Conseiller Fédéral Ignazio Cassis ouvre la Semaine suisse du Goût 2018
Le Conseiller fédéral donnera le coup d’envoi de la Semaine suisse du Goût 2018 lors d’un Gala le
mercredi 12 septembre à Berne au Bellevue Palace. Ce Gala sera logiquement aux couleurs du
Tessin.
Des centaines de bons-jeunes pour découvrir la gastronomie du pays
60 tables, 60 vignerons, des centaines de bons-repas édités ! Avec les bons-repas
gastronomiques de la Semaine du Goût, les 16-25 ans peuvent accéder à des grandes tables
pour 60 francs. Cette idée rassemble les plus grands tables de Suisse. Elle mobilise à la fois un
nouveau public, des restaurateurs et des vignerons enthousiastes.
https://www.gout.ch/bons-jeunes/
La Semaine du Goût confirme aussi sa vocation première de transmission des valeurs du goût
auprès des enfants et des jeunes. Cette année encore, un concours de dessin est lancé dans tout le
pays auprès des jeunes sur le thème des fromages suisses.
https://www.gout.ch/concours/ - dessin
Gout.ch : le site du goût à l’année !
Avec le renouveau total du site de la Semaine suisse du Goût, les mangeurs de tout le pays ont
enfin un instrument simple de recherche des lieux gourmands non seulement pendant la
Semaine du Goût, mais toute l’année !
www.gout.ch

LUGANO VILLE DU GOÛT 2018
Une kermesse ayant plus que 100 évènements parmi lesquels : laboratoires, dégustations et des rencontres
gourmands pour tous les goûts
Dans moins de 3 semaines, la ville de Lugano se transformera en quartier général d'un grand festival gourmet national qui se tiendra
dans différents endroits occupant tous des scènes splendides. L'événement sera une expérience pour tous les goûts et tous les
palais. Des dégustations aux concours, de la rencontre des producteurs aux tours guidés, de la culture à la didactique : Lugano Ville
du Goût a été pensée comme un grand événement populaire permettant de rassembler les familles, les jeunes et les gourmets de
tout âge, mais également les touristes à la recherche d'une journée de dégustation à 360°.
Voulez-vous découvrir les produits traditionnels du Tessin, participer à un repas 3 étoiles Michelin, apprendre les secrets de
fabrication de la bière lors d'une leçon ad hoc donnée par des spécialistes ?
Il vous suffira de visiter les trois pôles développés par Lugano Ville du Goût tout en vous imprégnant de toutes les beautés d'une ville
accueillante, solaire et capable d'offrir aux visiteurs tant de produits œno-gastronomiques. Le cœur vibrant de la manifestation sera
le Village du Goût, un grand espace abrité qui accueillera un marché culinaire de style typiquement contemporain où seront
proposés tests gustatifs et vente de produits, dont des spécialités gourmandes de régions diverses.
Les thèmes de Lugano Ville du Goût :
1.

2.

3.

ÉTHIQUE À TABLE
L'événement revêt une forte connotation éthique avec une attention tout particulière à la saisonnalité des produits, à la
consommation consciente, à la filière agroalimentaire et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Plat symbolique DU
festival est la boulette de viande (« polpetta »), un mets universel décliné de manières diverses selon le pays d'origine et
les ingrédients de la recette.
TRADITION ET TERRITOIRE
Lugano Ville du Goût souhaite préserver et faire redécouvrir à la population d'aujourd'hui les traditions qui, avec le
développement des nouvelles technologies et l'ambition de rester au courant des tendances actuelles, sont laissées de
côté et tombent dans l'oubli. Les artisans locaux et leur produits durables serviront à faire revivre les moments de notre
passé : fromages, charcuterie, vins et de nombreuses autres saveurs traditionnelles.
LA NOURRITURE COMME CULTURE
Ceux qui voudraient aller voir du côté plus ludique de la manifestation découvriront un monde culturel où l'alimentation
s'expose dans toutes ses nuances. Au Palais des Goûts, vous découvrirez tous les secrets de la bière, du vin, des cocktails,
des fromages, du vinaigre, du pain, des pâtisseries, du chocolat… un programme riche comportant des présentations par
des professionnels du secteur pour en savoir plus sur l'histoire, les associations et les recettes de produits, avec une
attention particulière portée à la santé et au bien-être. Dans la Villa du Goût, en revanche, une place importante sera
accordée au récit de la nourriture d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec une exposition suggestive à laquelle participe,
parmi les protagonistes principaux, la Compagnia Finzi Pasca, une institution internationale à mi-chemin entre théâtre de
rue, acrobatie et cirque.

Un monde d'événements et d'idées savoureuses...
À Lugano Ville du Goût, vous pourrez participer à un atelier de découverte des secrets du gin biologique fabriqué à base
d'herbes du Monte Bisbino, l'une des nombreuses spécialités locales. Vous pourrez également assister à une rencontre
avec Joan Roca, le chef espagnol étoilé Michelin qui présentera au public les joyaux œno-gastronomiques de la Costa
Brava. Seront également proposées : dégustations et associations de bières artisanales et plats typiques, promenades
gourmandes avec diverses étapes entre nature et saveurs tessinoises, et cinéma et apéritif, histoires culinaires,
dégustations de vins d'exception provenant de vignobles importants. Et beaucoup plus encore.
Pour le programme entier et de plus amples informations, veuillez visiter le site www.luganocittadelgusto.ch.
Liens utiles :
https://www.facebook.com/luganocittadelgusto2018/
https://www.instagram.com/luganocittadelgusto/?hl=it

Dominik Flammer
Parrain suisse du Goût 2018

Journaliste, écrivain, spécialiste de l’histoire des produits du terroir, Dominik Flammer
est l’heureux parrain de la Semaine du Goût 2018. Passionné, l’auteur du captivant
« Fromages Suisses » (Glénat) et de la remarquable trilogie dédiée au «Patrimoine
culinaire des Alpes » (AT-Verlag) nous livre son regard sur l’évolution de notre rapport
aux aliments. Avec optimisme, il se réjouit de la prise de conscience qui redonne leurs
lettres de noblesse aux produits helvétiques. Une évolution enthousiasmante à ses yeux,
qui se développe grâce à des organismes comme « ProSpecieRara », ou « Fructus »,
veillant à la valorisation de produits indigènes devenus rares. Grâce à des événements à
succès, comme ces marchés dédiés à des produits du terroir (cerises, pommes, carotte...)
qui rassemblent des dizaines de milliers de visiteurs. Enfin, il salue la coopération
croissante entre grande gastronomie et producteurs indigènes, l’un des meilleurs outils
de promotion pour des produits du terroir qui le méritent bien.

Communiqué Swiss Wine Gourmet et du Goût
Lausanne, le 27 aout 2018

Le vin suisse magnifié au restaurant
Créé en 2014, la Swiss Wine Week est l’événement clé pour la promotion des
vins suisses. Swiss Wine Promotion (SWP), l’organe chargé de faire rayonner
l’excellence des vins suisses, elle favorise la rencontre entre les producteurs,
le grand public et les restaurateurs, partout en Suisse.
La Swiss Wine Week en quelques mots
La Swiss Wine Week coïncide cette année encore avec la Semaine du Goût du 13
au 23 septembre 2018. Pendant cette période, le public est invité à découvrir le vin
suisse dans les plus de 1’000 établissements inscrits sur le site de Swiss Wine
Gourmet. Sur cette plate-forme se trouvent 120 restaurants participants à la Semaine
du Goût.
Un site pour les gourmets et amateurs des vins suisses
Pour permettre aux consommateurs de trouver ces lieux qui font la part belle aux
vins suisses, nous avons développé un site de référence permanent intitulé:
swisswinegourmet.ch.
Le consommateur y trouvera des restaurants de toutes catégories, des bars à vin et
même des caveaux répartis dans toute la Suisse.
Un label pour orienter le consommateur
Le nouveau label "Vins Suisses" reflète les régions représentées sur la carte des
vins de chaque établissement.
1 verre = 1 à 2 régions viticoles
2 verres = 3 à 4 régions viticoles
3 verres = 5 à 6 régions viticoles
Avec ce label nous encourageons les restaurateurs à présenter des vins de plusieurs
régions viticoles suisses (Valais, Vaud, Genève, Trois Lacs, Suisse alémanique et
Tessin).
Des perles
Nous avons ainsi pu mettre en évidence de 133 restaurants dont les cartes
présentent toutes les régions viticoles suisses, sans oublier de mentionner les
restaurateurs passionnés qui exhibent fièrement des vins des 24 cantons !

Le rôle de Swiss Wine
En Suisse, une bouteille consommée sur trois est produite localement. La production
étant limitée par sa surface et malgré une préférence nationale de la part du
consommateur, les vins suisses sont en vive concurrence avec les vins étrangers.
C’est le rôle de Swiss Wine de cultiver cette préférence nationale.
Contact
Swiss Wine Promotion
Belpstrasse 26
3007 Berne, Suisse
www.swisswine.ch
gourmet@swisswine.ch
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Manger Fourchette verte, aussi une affaire de goût !
Si le label de santé publique Fourchette verte est largement reconnu pour garantir
une alimentation saine et équilibrée, la question du goût n’est de loin pas oubliée.
Le fait d’être partenaire de la Semaine du Goût Suisse s’inscrit parfaitement dans
cette optique dont les promoteurs de l’alimentation équilibrée se réjouissent.
Sous le slogan « Fourchette verte, c’est trop bon ! », le matériel promotionnel à l’attention des
juniors indique depuis des années clairement une volonté : concilier alimentation équilibrée et
plaisir. En effet, on peut manger équilibré et croquer bon ! Cela est même fortement recommandé,
la question du goût étant un élément important pour un label d’alimentation équilibrée et
l’éducation y relative primordiale.
La Semaine du Goût entend, notamment, sensibiliser les jeunes générations au plaisir du goût et
promouvoir la santé par une nourriture variée et équilibrée. Ainsi, depuis de nombreuses années, il
n’est pas étonnant que la Semaine du Goût collabore avec les projets cantonaux Fourchette verte.
Pour la 4ème fois en 2018, la Fédération Fourchette verte Suisse a déterminé un thème pour
l’ensemble de ses sections cantonales. Et pour la seconde année, celui-ci a été repris par la
Semaine du Goût comme thème principal, ce qui nous réjouit. Le thème, choisi par les
coordinatrices cantonale est celui des« les fromages de nos cantons » : ce choix a pour but de
mieux faire connaître l’immense diversité existant en la matière et leur importance nutritionnelle
dans notre alimentation quotidienne. Un kit avec notamment des recettes est disponible sous
www.fourchetteverte.ch/kit .
Pour rappel, Fourchette verte est un label de restauration de qualité, qui cherche à concilier plaisir
et santé, dans le cadre de la promotion de la santé et la prévention de certaines maladies (divers
cancers, pathologies cardio-vasculaires, diabète, obésité). Implicitement, en améliorant les
connaissances en matière d'alimentation et de santé, Fourchette verte tente de modifier non
seulement le comportement des restaurateurs mais également, par effet démultiplicateur, celui des
consommateurs.
Le label est accessible à tous les tenanciers d'établissements de restauration servant des
assiettes ou des plats du jour équilibrés respectant les critères de la pyramide alimentaire suisse.
Au 31 décembre 2017, ce sont 1’582 établissements, en majorité visant un public junior, qui
répondent aux critères Fourchette verte et qui proposent une alimentation équilibrée, offrant près
de 130'000 places assises et servant plus de 120'000 repas chaque jour. Fortement présent dans
l’ensemble de la Suisse latine depuis de nombreuses années, le label est également désormais
présent de nombreux cantons alémaniques.
Contact :
Stéphane Montangero,
smo@fourchetteverte.ch

secrétaire général
079/252.71.88

de la fédération Fourchette
www.fourchetteverte.ch

verte

Suisse,

Fourchette verte Suisse
Secrétariat général : Av. de Provence 12 – 1007 Lausanne – Tél. 021 623 37 18 – Fax 021 623 37 38 – info@fourchetteverte.ch
Coordination alémanique : c/o SSN - Schwarztorstrasse 87 – Postfach 8333 – 3001 Bern – Tél. 031 385 00 16 – esther.jost@fourchetteverte.ch
www.fourchetteverte.ch - Avec le soutien des cantons et de Promotion Santé Suisse

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, case postale 59, 6301 Zoug
Téléphone +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com
GLOBAL MARKETING SERVICES
Jasmin Riesen
Ligne directe +41 58 767 64 56
jasmin.riesen@vzug.com
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Pureness – la ligne design exclusive de V-ZUG
Avec Pureness, V-ZUG offre aux amateurs de design une ligne pour la cuisine dont le style séduit
par des matériaux nobles mariés à une élégance tout de sobriété. L’exécution exclusive est
disponible avec les appareils Combair SL, Combair XSL, Combi-Steam XSL, Winecooler WC90 et le
Le champ de cuisson à induction FullFlex. Le point fort de cette ligne est la poignée de l’appareil.
Composée d’un aluminium anodisé de qualité, elle rappelle la pierre d’ardoise. Une gravure élégante
placée à l’intérieur de la poignée se réfléchit sur le miroir, ce qui confère à l’appareil un aspect design
tout particulier. Le logo V-ZUG mat satiné octroie au design épuré élégance et sobriété. Pour les
clients amateurs de design ayant le sens de l’inspiration, V-ZUG crée l’expérience utilisateur et élève
la cuisine à une nouvelle dimension. Un iPad Mini et son élégant support en bois sont fournis à la
commande d’un four ou d’un cuiseur à vapeur combiné avec le kit de bienvenue. Il permet d’afficher
une multitude de recettes, les réglages EasyCook et des conseils et astuces, qui donneront
l’inspiration et feront vivre une expérience de cuisine exceptionnelle.
Informations complémentaires: vzug.com

À propos de V-ZUG
V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. Son siège est implanté à Zoug. Depuis plus
d’un siècle, l’entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie,
qui non seulement facilitent le quotidien, mais inspirent et enthousiasment aussi, durant toute une vie. V-ZUG possède
10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 centres de service en Suisse, et dispose d’une présence internationale
dans 18 pays. L’entreprise emploie environ 1400 collaborateurs dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que
leader du marché suisse, V-ZUG s’engage, au-delà de sa propre activité, en faveur de l’économie, de la société et de
l’environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette société dirigée par ses
propriétaires appartient au groupe Metall Zug.
À propos de Metall Zug
Metall Zug, dont le siège se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse offrant une large palette de produits haut de
gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et
solutions technologiques de pointe à travers ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing.
Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le
groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division Wire Processing). Cette holding industrielle
est issue de l’usine de ferblanterie Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887. Aujourd’hui encore, elle est principalement entre
les mains de la famille qui l’a créée. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde et est coté à
la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).
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Photographies
Photo 1
Une élégante gravure sur la poignée exclusive se
reflète dans le miroir.

Photo 2
Pureness et son élégance intemporelle créent
l’enthousiasme.
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