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

souhaites-tu, à toi-même ou à Lifestyle, pour cet 

anniversaire? 

Je souhaite que nous puissions exporter à l’étranger les super 

événements que nous organisons ici, en Suisse, avec les 

différents chefs. Peu importe que ce soit à Munich, Shanghai, 

Istanbul ou ailleurs: ce serait forcément passionnant pour nous 

et pour la marque V-ZUG.

Comment t’imagines-tu les dix prochaines années? 

Que pourraient faire les ambassadeurs? 

Je pressens une grosse évolution dans les dix prochaines 

années, pas seulement au niveau du développement du four 

à vapeur. Lors de notre dernière visite de V-ZUG à Zoug, nous 

avons constaté à quel point les nouveautés se succèdent. Nul 

doute que cette évolution sera très intéressante, notamment pour 

le secteur de la restauration. Je pense même que cela pourrait 

devenir une mode.  

Que signifie le partenariat à tes yeux? 

C’est une question de réciprocité. Il faut savoir donner et 

recevoir. Je me réjouis toujours de commencer des événements 

V-ZUG au cours de l’année, surtout avec le food truck. Il a lancé 

une mode, c’est très plaisant.

Nous sillonnons la Suisse avec notre food truck: en 

quoi cuisiner dans un food truck est-il si particulier pour 

toi? Qu’est-ce que les hôtes peuvent attendre de toi?  

La spécificité principale du food truck réside dans sa capacité 

à se déplacer partout, ou presque. Cuisiner en plein air est une 

expérience unique. Le food truck est parfaitement aménagé. 

C’est comme une cuisine, il ne manque rien.

As-tu un vieux souvenir d’enfance en lien avec la 

nourriture ou la cuisine en général?

A la maison, je ne devais jamais aider ma mère en cuisine. Je 

préférais jouer au football dehors. Ma mère préparait toujours 

des plats frais et savoureux. Etant donné que nous avions un 
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four à pizzas, elles figuraient souvent au menu. C’était toujours 

un grand moment: il fallait allumer le four environ trois heures à 

l’avance, puis toute la famille s’asseyait dehors pour savourer 

des pizzas maison. C’était du pur bonheur!

Qu’est-ce qui distingue un plat moderne? 

J’aime partager des repas entre amis dans une atmosphère 

détendue. La gastronomie doit être une source de plaisir. Pour 

autant, j’estime qu’elle dépasse la dimension alimentaire. Le 

cadre joue aussi un rôle prépondérant. C’est pourquoi nous 

nous efforçons d’offrir à nos hôtes une expérience complète. 

Cela commence par l’accueil et se termine par un bon espresso. 

Quelles valeurs défends-tu par le biais de tes 

créations?

Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de privilégier 

les produits régionaux et de respecter les saisons. Nous 

disposons désormais d’une serre où nous cultivons nos propres 

plantes. Il faut éviter de dénaturer les aliments. Une courge est 

une courge et doit le rester, notamment du point de vue visuel. 

Les hôtes ne doivent pas être dépassés lorsqu’ils découvrent 

notre concept «sharing», avec tant de choix sous leurs yeux. 

Où puises-tu ton inspiration? 

Nous misons beaucoup sur le travail d’équipe en coulisses. J’ai 

certes le dernier mot, mais j’attache beaucoup d’importance 

à la communication. De même, une petite pause à l’air libre 

ne fait pas de mal, au lieu de rester cloitré dans la cuisine. 

Un cuisinier vise toujours la perfection. Il serait erroné de se 

présenter chaque jour au travail en pensant que rien n’est 

perfectible. Nous aspirons à devenir meilleurs chaque jour. Au 

final, ce sont nos hôtes qui décident de revenir ou non. Plus leur 

visage devient familier, mieux c’est. 

Pourquoi as-tu choisi cette recette pour l’apéritif 

d’anniversaire? 

Tout menu commence par un bon apéritif. Relativement variée, 

ma recette mélange différentes textures et saveurs. On y retrouve 

de la courge, des pommes de terre et un peu de truffes pour 

la purée de pommes de terre. L’une est plutôt dure, l’autre très 

rafraîchissante. Après mon plat, place au menu. Mais je laisse 

volontiers cette partie à mes camarades.

Quel type de cuisson / programme de cuisson à la 

vapeur recommandes-tu pour la préparation?

Pour mon apéritif, j’ai surtout utilisé la chaleur tournante ou 

la chaleur voûte et sole. Au quotidien, je privilégie la fonction 

Cuisson à la vapeur. Ce sont les principaux modes de cuisson 

que nous utilisons chaque jour.

As-tu un conseil concernant le dressage? 

L’essentiel est de servir assez rapidement. Mon apéritif se 

compose d’ingrédients susceptibles de retomber, comme les 

pommes soufflées. D’autres pourraient fondre, comme la couche 

de crème fraîche sur la courge. Idéalement, il faudrait aussi tout 

manger sans tarder, d’une seule traite.

“From look and feel to smell and taste», tel est notre 

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

four à vapeur V-ZUG?  

Nous avons un soufflé au chocolat au menu en ce moment. 

Relativement léger, il a toutefois un goût prononcé de chocolat. 

C’est mon plat signature actuel avec le four à vapeur V-ZUG. 


