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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Quête culinaire à travers la Suisse 

Une pâtissière enthousiaste rencontre des cuisiniers étoilés sur le portail «Lifestyle 

by V-ZUG» 

Des cuisiniers prestigieux dévoilent leurs recettes, leurs trucs et leurs astuces. Où? Sur le portail du 

goût interactif de V-ZUG. Myriam Zumbühl, auteur et journaliste, complète l’illustre cercle. 

Accompagnées des maîtres queux Andreas Caminada et Tanja Grandits, elle rend visite à leurs 

fournisseurs préférés. Où les chefs achètent-ils leur viande, leur poisson ou leurs légumes? Qu’est-

ce qui est important lors du choix d’un fournisseur? Vous découvrirez ces réponses et bien plus sous 

www.vzug.ch/lifestyle. 

 

Elle prépare un kouglof spectaculaire. Elle, c’est l’auteur Myriam Zumbühl, née à Bad Ragaz (GR). 

Sa tarte Tatin aux oignons et aux pommes de terre est également un chef d’œuvre visuel et gustatif. 

Un calendrier culinaire regroupe d’ailleurs ses plus belles recettes de pâtisserie sur 

www.myriamzumbuehl.com.  

 

Myriam Zumbühl adore cuisiner et confectionner des pâtisseries depuis sa tendre enfance. Sa mère 

disposait alors d’un four V-ZUG, sans vitre et fonctionnant uniquement avec chaleur de voûte et/ou 

de sole. Elle y faisait cuire d’exquis gâteaux et tresses. Plus tard, le four a été équipé d’une vitre et la 

petite Myriam assistait «en direct» à la cuisson du kouglof. 
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Aujourd’hui, Myriam Zumbühl dispose d’un Combi-Steam dans son appartement de Zurich. «C’est la 

pièce maîtresse de ma cuisine. Je m’en sers pour les pâtes levées, la cuisson vapeur et grâce au 

programme «Cuisiner pro», je réussis des baguettes aussi croustillantes qu’à Paris. Je travaille 

volontiers avec des ingrédients simples pour en tirer le meilleur et cet appareil m’y aide 

grandement.» 

 

Univers culinaire à dévorer des yeux 

Myriam Zumbühl est une férue de livres de pâtisserie et de cuisine. «Ils se doivent d’être captivants 

et d’évoquer à la fois des émotions et des arômes. Pour moi, il s’agit d’univers culinaires à dévorer 

des yeux», ajoute-t-elle. Elle a elle-même publié un livre, «Myriams Kuchen, Tartes & Co» (Gâteaux, 

tartes and co de Myriam). Elle aborde également la pâtisserie et des mets divers dans la NZZ am 

Sonntag. Enfin, elle anime sa propre émission à la Télévision suisse alémanique: «Myriam und die 

Meisterbäcker» (Myriam et les maîtres pâtissiers).  

 

Pour le site Internet de V-ZUG, Myriam Zumbühl sillonne la Suisse, en vue de dénicher de nouveaux 

secrets culinaires. Au cours de ses pérégrinations, elle porte son regard sur les coulisses de la haute 

gastronomie. Elle s’entretient avec les cuisiniers étoilés Andreas Caminada et Tanja Grandits, les 

accompagne chez leurs fournisseurs de prédilection et leur demande d’expliquer ce qui, selon eux, 

constitue un ingrédient ou un produit naturel de qualité. Quelles exigences un produit naturel doit-il 

satisfaire pour trouver sa place dans les cuisines des maître queux? Et quel type de relation 

entretiennent-ils avec leurs fournisseurs? 

Myriam Zumbühl raconte de petites anecdotes et les met en scène à l’aide d’images évocatrices. 

Souhaitez-vous accompagner l’auteur au cours de son voyage culinaire? Visitez le portail du goût 

vzug.ch/lifestyle ou abonnez-vous à la newsletter. 

 

 

Photographies 
 

 

Photo 1 
Myriam Zumbühl raconte de petites anecdotes et 
les met en scène à l’aide d’images évocatrices: 
vzug.ch/lifestyle 
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A propos de V-ZUG 

Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA forme la division Appareils 
électroménagers. L’entreprise possède 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle, 
Bellinzone, Bienne, Coire, Epalinges/Lausanne, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle 
mondiale, V-ZUG est présente dans ces pays et régions: Australie, Belgique, Chine, France, Allemagne, Hongkong, Irlande, 
Israël, Liban, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Russie, Suède, Singapour, Ukraine et Royaume-Uni.  
 
A propos de Metall Zug 
Le groupe Metall Zug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding Metall Zug SA est cotée dans le Domestic Standard 
de SIX Swiss Exchange, Zurich (actions nominatives de série B, numéro de valeur 3982108, symbole METN). La division 
Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA. 
Font également partie du groupe Metall Zug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division 
Wire Processing). 
 


