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en entrevue

Restaurant Gupf, Rehetobel

18 points GaultMillau,

1 étoile Michelin

Walter Klose

Lifestyle by V-ZUG fête ses 10 ans en 2019. Que 

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

anniversaire?

Tout ce que l’on peut souhaiter à Lifestyle by V-ZUG, c’est un 

avenir radieux. Pour ma part, je souhaite que nous restions 

tous en bonne santé et que la vie continue ainsi. Que nous 

développions sans cesse de nouvelles idées et incitions de 

nombreux jeunes à travailler avec des appareils V-ZUG.

Comment t’imagines-tu les dix prochaines années? 

Que pourraient faire les ambassadeurs?

D’ordinaire je ne me projette pas si loin, mais en y réfléchissant, 

je pourrais bien être le premier ambassadeur retraité de V-ZUG 

dans dix ans.

Que signifie le partenariat à tes yeux?

V-ZUG fait partie de la famille. Vous étiez déjà des habitués du 

Gupf, même avant le partenariat. Nous avons grandi ensemble. 

Pour moi, la relation avec V-ZUG possède aujourd’hui un 

caractère familial. Chacun sait ce qu’il attend de l’autre. C’est 

très beau, c’est une invitation à se renouveler sans cesse. Nous 

entretenons une fidélité mutuelle.  

Nous sillonnons la Suisse avec notre food truck en 

cette année anniversaire: en quoi cuisiner dans un 

food truck est-il si particulier pour toi? Qu’est-ce que 

les hôtes peuvent attendre de toi? 

Le food truck est vraiment spécial, on se sent comme en voyage. 

Pour moi, le food truck véhicule une atmosphère de vacances. 

On peut tout lâcher, prendre la route, garer le food truck 

n’importe où et commencer à cuisiner. On est totalement dans 

l’esprit des vacances.  

Qu’est-ce qui t’a incité à devenir cuisinier?

Le plaisir de la bonne chère. Ma mère a toujours été un cordon-

bleu. J’étais toujours assis à côté d’elle, sur ma petite chaise, 

à observer ce qui se passait dans les casseroles. C’est là 

qu’est née ma vocation. J’ai longtemps hésité avec le métier 
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de menuisier ou d’ébéniste, mais j’ai finalement opté pour une 

formation de cuisinier. 

Quelles valeurs défends-tu par le biais de tes 

créations?

Le choix du produit est déterminant, de même que sa qualité et 

son goût. J’essaie de tirer le meilleur des produits.  

Comment tes créations vont-elles évoluer dans un 

avenir proche?

C’est une excellente question. Comment allons-nous progresser 

et innover sans cesse? En fait, c’est impossible. Nous pourrions 

être en phase avec notre temps et promouvoir la modernité, 

par exemple en achetant de nouvelles assiettes… Cependant, 

nous restons fidèles à la tradition, respectons les saisons et 

sélectionnons les produits avec soin. 

Où puises-tu ton inspiration?

Elle me vient pendant mes loisirs, quand j’ai le temps de réfléchir. 

Souvent, c’est elle qui m’éveille. Comme au printemps, quand 

l’ail des ours m’appelle. Mais j’implique aussi beaucoup mes 

collaborateurs. Ensemble, nous donnons libre cours à notre 

créativité. Nous fonctionnons en équipe, nous goûtons des plats 

et en créons de nouveaux tous ensemble.

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

nourriture ou la cuisine en général?

Je n’oublierai jamais le bœuf braisé de ma mère, accompagné 

de quenelles de pommes de terre et de chou rouge. De même, 

les «semmelschmarrn» avec du sucre à la cannelle de ma grand-

mère sont à jamais gravés dans ma mémoire. Ces deux plats 

m’accompagnent depuis toujours. 

Qu’est-ce qui distingue un plat moderne?

Il faut soigner la présentation, la saveur et le parfum. C’est très 

important. Pour moi, l’atmosphère fait aussi partie intégrante de 

l’expérience. Il faut en tenir compte. 

Pourquoi as-tu choisi cette recette pour le dîner 

d’anniversaire? 

Le ris est la glande de croissance du veau. Nous avons 

énormément de clients qui raffolent des abats, d’où notre choix 

pour le dîner d’anniversaire. Nous avons d’abord nettoyé les ris, 

puis les avons mis sous vide et cuits à la vapeur au four à vapeur 

combiné pendant huit minutes. Le résultat est exceptionnel. 

Outre les ris, utilises-tu un ingrédient spécial dans ce 

plat?

Nous avons préparé des petits oignons blancs glacés et du 

jus de xérès en accompagnement. Quand les ris ont refroidi, 

on peut les découper en morceaux, les passer dans la panure 

aux herbes, puis les faire cuire avec une noisette de beurre. 

Servis avec les muffins de rösti, c’est un plat raffiné que l’on 

peut préparer en toute simplicité, surtout quand on a des invités.

Quel type de cuisson / programme de cuisson à la 

vapeur recommandes-tu pour la préparation?

Il est très important de confier le parage des ris de veau au 

boucher. Il en retire la peau, ce qui évite d’avoir à le faire soi-

même plus tard. Pour détacher complètement la peau soi-même, 

je conseille de cuire les ris, de les laisser refroidir, puis de bien 

les sécher avec du papier absorbant. La peau se détache 

ensuite plus facilement. L’essentiel est de bien enlever toute la 

peau des ris de veau.

As-tu un conseil concernant le dressage?

Le dressage est propre à chacun. On peut être très créatif en 

fonction de la vaisselle que l’on possède. Peu importe si le 

morceau est au-dessus, en dessous ou à côté…

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? 

Soufflé, soufflé et encore soufflé (rires)… ou le pain! A vrai 

dire, mon épouse a une nouvelle passion. Un beau jour, je lui 

ai soumis des idées et suggestions. Depuis, nous préparons 

notre pain nous-mêmes. L’abandon de la farine de froment nous 

a permis d’être plus créatifs. Depuis, nous avons multiplié les 

expériences. A la maison, nous cuisons du pain chaque jour. Le 

four V-ZUG tourne toujours à plein régime. Le fait de déborder 

d’idées neuves et de les mettre en œuvre avec succès est très 

gratifiant.


