
Andreas Caminada

Nous fêtons les 10 ans de Lifestyle by V-ZUG. Tu étais 

là dès le début. Que souhaites-tu à Lifestyle by V-ZUG 

pour son anniversaire?

Je souhaite à Lifestyle by V-ZUG beaucoup de moments de 

bonheur, de nouvelles idées et de l’inspiration, et j’espère que 

nous allons poursuivre dans cette voie. Nous devrions vraiment 

essayer de conquérir le monde depuis la Suisse. Nous serions 

heureux de faire partie du voyage! Je me réjouis d’avance des 

dix prochaines années.

Comment t’imagines-tu les dix prochaines années? 

Que pourraient faire les ambassadeurs?

Nous avons quelques projets pour la décennie à venir et je 

trouve que nous n’avons pas chômé ces dix dernières années. 

Nous sortons sans cesse des sentiers battus, fourmillons d’idées 

et de concepts innovants, et je pense que les ambassadeurs y 

sont pour beaucoup. Ce partenariat est gratifiant. Il est plaisant 

d’inventer en permanence, d’intégrer de nouvelles idées de 

V-ZUG et de les perfectionner. Je pense qu’il est temps de passer 

à l’étape suivante. 

Que signifie le partenariat à tes yeux?

Tout partenariat est un acte de création collectif. L’objectif est 

de donner vie à de belles choses, ensemble. Etre meilleur, 

en ce sens où un partenariat rend plus fort et évite de 

s’isoler dans son coin. J’estime que les partenariats sont une 

promesse d’amélioration. V-ZUG est comme une famille pour 

moi. Ils ont des valeurs, c’est important. Tout le monde voit la 

vie du bon côté, la bonne humeur est de mise. Au cours des 

dix dernières années, les relations mutuelles et les attitudes 

à mon égard, en tant que partenaire, ont été très amicales, 

voire familiales, ce que j’apprécie beaucoup. C’est un 

partenariat très ouvert et flexible, qui permet de tout aborder 

sans difficulté, de découvrir de nouvelles choses et d’écrire de 

nouvelles histoires. V-ZUG est un formidable partenaire dont 

j’apprécie la loyauté. 

Pourquoi travailles-tu avec V-ZUG?

Ce que j’apprécie le plus chez V-ZUG, c’est son ouverture et 

sa générosité. Nous mettons en œuvre beaucoup de projets 

ensemble, certains pour la première fois, ce qui exige un 
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partenariat efficace et un soutien mutuel. Parfois, nous avons 

besoin d’un seul four, parfois de toute une cuisine mobile à 

monter sur un alpage. C’est un partenariat très ouvert et flexible, 

étant donné que l’on peut tout aborder et découvrir de nouvelles 

choses ensemble. Avec V-ZUG, nous écrivons de nouvelles 

histoires. C’est un partenaire très loyal et généreux.

10 ambassadeurs créent un dîner d’anniversaire, 

chaque chef célèbre un cours. Pourquoi as-tu choisi le 

dessert?

Il y a vingt ans, j’étais chef pâtissier à l’Hôtel Walserhof à 

Klosters. J’ai toujours aimé les plats sucrés, d’où ma décision de 

préparer un dessert pour le dîner d’anniversaire. Il est facile à 

réaliser et très compact. En tant que doyens de l’équipe V-ZUG, 

nous voulions apporter la touche finale, le point d’orgue du 

menu en quelque sorte. Domleschg est une région connue pour 

la diversité de ses arbres fruitiers. Nous utilisons beaucoup de 

pommes de cette région, notamment dans notre recette.

As-tu un conseil concernant le dressage?

Dresser un plat, c’est le façonner à son image. C’est quelque 

chose de très personnel. L’élaboration d›un plat requiert 

beaucoup de rigueur et de passion. En fait, je n’apprécie 

pas trop que l’on copie notre style. A mes yeux, chacun doit 

écouter son propre instinct. Ma version peut être une source 

d’inspiration, mais c’est une possibilité parmi tant d’autres. 

Le dressage reflète la personnalité de tout un chacun, en 

adéquation avec ses propres exigences. 

Où puises-tu ton inspiration?

Un peu partout. L’expérience joue assurément un rôle majeur: 

en volant de ses propres ailes pendant 15 ans, on a le temps de 

créer son propre style et de développer ses goûts personnels. 

Tous ces éléments entrent en ligne de compte. Naturellement, 

notre inspiration évolue aussi en fonction des saisons. Nous 

avons toujours à cœur de progresser et d’innover. De peaufiner 

une nouvelle combinaison jusqu’à ce qu’elle nous donne entière 

satisfaction.L’échange avec les chefs en cuisine, au sein d’une 

équipe très soudée, joue aussi un rôle essentiel. Notre créativité 

est tributaire de nombreux facteurs.

Quel doit être le profil d’un plat moderne?

Il doit tout simplement être savoureux et permettre d’identifier les 

produits qui le composent. Consommer un plat doit procurer du 

plaisir. L’alimentation est essentielle. Elle a toujours occupé un 

rôle central et crucial à mes yeux, ainsi que pour tous les autres 

chefs qui partagent nos valeurs. L’une des tendances actuelles 

veut que chacun ait voix au chapitre: tout le monde connaît 

les restaurants, maîtrise les techniques de cuisine, regarde les 

émissions culinaires. Tout cela a une grande influence sur les 

gens. Toutefois, l’alimentation doit avant tout être une source 

de plaisir. Elle doit faire rêver, inspirer, mais aussi nourrir et 

rassasier. Bref, la cuisine doit être une activité à laquelle on 

s’adonne volontiers et qui inspire.

De «look and feel» à «smell and taste», tel est notre 

mot d’ordre. Quel est ton plat de prédilection avec le 

four à vapeur V-ZUG? 

Le four à vapeur V-ZUG est un partenaire très fiable. Notre 

plat signature, le soufflé, illustre parfaitement cette qualité. Les 

soufflés figurent déjà au menu depuis quelques années. Grâce 

à sa chaleur voûte et sole précise, le four à vapeur V-ZUG 

permet de les sublimer. Nous en avons préparé pas moins de 

35 000 à 40 000 ces dernières années, ce qui prouve combien 

le four à vapeur est mis à contribution et à quel point il nous 

est indispensable.


