Communiqué de presse

LE CUISINIER D’OR 2021

La demi-finale 2020 sera enregistrée et sera
ainsi accessible à un public élargi
Langenthal, 31 juillet 2020 – Cette année, en raison de la pandémie, la demi-finale du Cuisinier d’Or
2021 ne pourra pas avoir lieu comme prévu le 26 septembre 2020 dans le centre commercial Glatt.
Elle sera orientée numérique et présentée au public par épisodes, au printemps 2021. Deux groupes
de quatre cuisiniers chacun s’affronteront à cette occasion. Cinq des huit participants auront la possibilité d’arriver en finale et de remporter le 15 mars 2021 à Berne le prix très convoité du Cuisinier
d’Or 2021.

Les demi-finalistes (de gauche à droite) : Euloge Malonga, Thomas Pape, Norman Hunziker, Paul Cabayé, Michael Gollenz,
André Kneubühler, David Richards, Stéphanie Zosso (photographe : Jonas Weibel)

La demi-finale du Cuisinier d’Or 2021, qui devait se dérouler le 26 septembre 2020 au centre commercial Glatt, n’aura pas lieu cette année. « Avec les consignes et restrictions actuelles, il est pratiquement impossible d’organiser un événement public de l’ampleur du Cuisinier d’Or. Nous devons
par ailleurs également penser à la santé et à la sécurité des participants et du public », explique la
responsable du projet, Sarah Hunziker.
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Le public doit pourtant pouvoir suivre l’événement. « Nous avons donc décidé
d’enregistrer la demi-finale et de la diffuser auprès d’un large public, par épisodes, au format télévisé. » Sarah Hunziker est ainsi persuadée que l’efficacité
auprès du public sera encore plus importante. « C’est précisément cette proximité entre les grands chefs et le public qui définit le Cuisinier d’Or. Avec la digitalisation de cet événement, nous tentons quelque chose de nouveau et avons
par conséquent l’impression que la crise offre aussi la possibilité de faire mieux
connaître encore le Cuisinier d’Or. »
La demi-finale de cette année sera enregistrée à huis clos pendant deux jours en octobre 2020 au
Trafo Baden in Baden AG. Le matin, les candidats devront préparer l’entrée végétarienne et le plat
de poisson, l’après-midi, le plat de viande. Ils cuisineront par équipes de quatre. Chaque jour verra
donc s’affronter quatre cuisiniers :

Groupe 1 :
•
•
•
•

Norman Hunziker (25 ans), propriétaire et gérant de Culinary Artist SA, Bienne
Thomas Pape (37 ans), chef de cuisine, Hotel Eden, Spiez
Stéphanie Zosso (22 ans), chef de partie, Schüpbärg-Beizli, Schüpfen
André Kneubühler (26 ans), sous-chef, Restaurant Stucki by Tanja Grandits, Bâle

Groupe 2 :
•
•
•
•

Euloge Malonga (36 ans), chef de cuisine suppléant, Wohnguet Täuffelen,
Restaurant Ambiance, Täuffelen
Paul Cabayé (27 ans), chef de partie viande, Restaurant de l'Hôtel de ville de Crissier, Crissier
David Richards (31 ans), sous-chef, Schloss Schadau, Thoune
Michael Gollenz (25 ans), chef de partie, Widder Restaurant, Zurich

Cinq des huit candidats se qualifieront pour la finale du 15 mars 2021 au Kursaal de Berne.
Dans le jury de la demi-finale, on trouvera notamment Heiko Nieder (Dolder Grand, Zurich), Christian Nickel (Park Hotel, Vitznau) et Silvia Manser (Restaurant Truube, Gais). Ivo Adam, directeur du
Casino de Berne, fera fonction de président du jury.
Le nom des finalistes restera secret jusqu’au printemps 2021
Le nom des cinq finalistes du Cuisinier d’Or 2021 ne sera dévoilé qu’à l’occasion de la diffusion de la
demi-finale enregistrée, début 2021. Après les enregistrements, le nom des candidats qui auront
franchi l’épreuve de la demi-finale sera donc tenu secret.
« Par ce biais, nous voulons être sûrs de ne pas gâcher le suspense des épisodes diffusés », précise
Sarah Hunziker. Elle est convaincue que, malgré ces innovations, il est possible de garantir des conditions équitables à tous les participants. « Et bien sûr, nous organiserons l’événement de manière à
garantir le respect des règles d’hygiène de l’Office fédéral de la Santé. »
La finale du Cuisinier d’Or 2021 se déroulera comme prévu le 15 mars 2021 au Kursaal de Berne, en
tenant compte des directives alors en vigueur.

2

A propos du Cuisinier d’Or
En tant que principal concours de cuisine live établi en Suisse, le Cuisinier d’Or est LE championnat
d’art culinaire du pays. Il a lieu tous les deux ans au Kursaal de Berne. En février 2019, c’est Ale Mordasini (29 ans) qui a remporté le concours. Depuis cette date, il est chef du « Relais & Château Hotel
Krone » de Regensberg (ZH). Avant, il a travaillé sous la direction de Markus Arnold à la « Steinhalle
», la cantine des cadres de la compagnie d’assurance Swiss Re, et également comme enseignant ou
créateur de plats auprès de la chaîne de restaurants Fast Food zurichoise, Not Guilty. En avril 2019,
Mordasini figurait sur la liste des « Jeunes talents 2019 » de la chaîne Gault&Millau.
www.cuisinierdor.ch

Contact presse spécialisée
Patrick Jordi | responsable de l’équipe Marketing/communication | KADI SA
Tél. +41 (0)62 916 05 38 | patrick.jordi@kadi.ch
Contact presse grand public
Daniela Zivadinovic | ZKommunikation | Tél. +41 (0)78 670 97 77 | dz@zkommunikation.ch
Photos et portraits

3

