COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CUISINIER D’OR 2021

Lancement de la diffusion des six épisodes de
la demi-finale en numérique sur Blick TV
Langenthal, le 26 avril 2021 – Enfin, l’attente se termine : Lundi prochain, le 3 mai 2021, le premier
épisode de la demi-finale du Cuisinier d’Or 2021 enregistrée à l’automne 2020 sera diffusé sur Blick
TV. Dans les six épisodes prévus, quatre cuisiniers se font face au sein de chacun des deux groupes qui
ont été formés. Les noms des cinq participants qui, sur les huit candidats, se seront qualifiés pour la
finale et auront le plaisir de s’affronter le 31 mai 2021 à Berne dans l’espoir de gagner le Cuisinier
d’Or 2021, seront dévoilés dans le dernier épisode programmé pour le 20 mai 2021.

Au cours du mois de mai 2021, le public pourra voir les demi-finalistes du Cuisinier d’Or dans six épisodes diffusés
sur Blick TV.

Une demi-finale pour le grand public – à voir en ligne
La demi-finale du Cuisinier d’Or 2021, prévue initialement pour le 26 septembre 2020 au centre commercial Glatt, n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. Par conséquent, la demi-finale a été
enregistrée en octobre dernier à Baden (AG) durant deux journées consécutives dans le but de la
diffuser ensuite en plusieurs épisodes à un large public. La diffusion de ces épisodes commencera le
3 mai 2021 sur Blick TV. Parallèlement, ils seront également disponibles sur la landing page
www.goldenerkoch2021.ch.
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La diffusion des épisodes sur Blick TV est programmée aux dates suivantes,
toujours à 18 h :
•
•
•
•
•
•

1er épisode : lundi 3 mai 2021
2e épisode : jeudi 6 mai 2021
3e épisode : lundi 10 mai 2021
4e épisode : jeudi 13 mai 2021
5e épisode : lundi 17 mai 2021
6e épisode : jeudi 20 mai 2021

Chaque épisode est rediffusé régulièrement jusqu’à la date de diffusion de l’épisode suivant. Les épisodes déjà diffusés pourront être visionnés à tout moment sur www.goldenerkoch2021.ch. Au cours
de ces six épisodes, les huit demi-finalistes ci-après, répartis en deux groupes de quatre, s’affrontent
dans l’espoir de se qualifier pour la finale :
Groupe 1 :
•
•
•
•

Norman Hunziker (25 ans), propriétaire et gérant, Culinary Artist SA, Bienne
Thomas Pape (38 ans), chef de cuisine, Hôtel Eden, Spiez
Stéphanie Zosso (23 ans), chef de partie, Schüpbärg-Beizli, Schüpfen
André Kneubühler (27 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 (28 ans), chef de partie viande, Restaurant de l’Hôtel de ville de Crissier, Crissier
David Richards (32 ans), sous-chef, Schloss Schadau, Thoune
Michael Gollenz (25 ans), chef de partie, Restaurant Widder, Zurich

Les noms des cinq participants qui, sur les huit candidats, se seront qualifiés pour la finale du 31 mai
2021 au Kursaal de Berne, seront dévoilés au cours du sixième et dernier épisode diffusé le 20 mai
2021.
Les membres du jury de la demi-finale sont Heiko Nieder (The Dolder Grand), Christian Nickel (Parkhotel Vitznau), Stéphane Décotterd (Le Pont de Brent), Ale Mordasini (Krone, Regensberg) et Silvia Manser (Truube, Gais). Ivo Adam, directeur du Casino de Berne, est président du jury.
La finale aura bien lieu comme prévu au Kursaal de Berne
Celui ou celle qui succèdera au lauréat actuel, Ale Mordasini, sera élu le 31 mai 2021 au Kursaal de
Berne. On ne sait pas encore combien d’invités pourront participer, ce point est en cours d’examen.
Quoi qu’il en soit, ce concours qui permettra au gagnant ou à la gagnante de remporter le trophée
le plus convoité de Suisse sera diffusé en direct sur Blick TV et en live streaming sur les réseaux sociaux.
En plus d’un jury de dégustation regroupant de grands noms, le jury d’honneur réunira pour la finale
Tanja Grandits (restaurant Stucki), Josef Stalder (premier lauréat du Cuisinier d’Or) et Guy Savoy (Guy
Savoy, Monnaie de Paris). Le jury sera présidé par Franck Giovannini (Restaurant de l’Hôtel de Ville
de Crissier).
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À propos du Cuisinier d’Or
Le Cuisinier d’Or est le premier événement culinaire live de Suisse et le plus
renommé, c’est LE Concours national d’art culinaire. Il a lieu tous les deux
ans au Kursaal de Berne. En février 2019, le concours a été remporté par
Ale Mordasini (29 ans). Depuis février 2019 également, ce dernier est chef
de cuisine de l’hôtel Krone (Relais et châteaux) à Regensberg (ZH). Auparavant, il a cuisiné sous la direction de Markus Arnold à la « Steinhalle », cantine de la direction de la compagnie d’assurance Swiss Re, et travaillé
comme formateur ou encore comme concepteur de plats pour la chaîne
zurichoise de restauration rapide Not Guilty. En avril 2019, Ale Mordasini a
intégré la liste des « Jeunes Talents 2019 » établie par le Gault&Millau
Channel.
www.goldenerkoch.ch.
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