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BOCUSE D’OR

Mario Garcia s’est  
battu comme un lion

Le candidat suisse de 27 ans 
n’aurait pas pu être davantage 
préparé pour la finale euro-
péenne. Lundi, le Lucernois a 
tout donné aux côtés de son 
commis pour figurer parmi les 
vingt finalistes qui pourront se 
mesurer à Lyon, en janvier 2019. 
Verdict? Lire en page 13

GASTRONOMIE

Le chef Décotterd 
et son «territoire»
A la tête du Pont de Brent, 
au-dessus de Montreux, depuis 
2011, Stéphane Décotterd a ré-
cemment officialisé sa nouvelle 
approche de la cuisine. Il fait le 
serment de n’utiliser principale-
ment que des produits qui 
viennent de la région ou qui sont 
issus de sa propre histoire. Il en 
dit plus dans une interview. 13

SION 2026

Le tourisme va devoir 
se réinventer en Valais
Le non de la population valai-
sanne est clair. L’organisation de 
Jeux Olympiques a été refusée à 
54%. Dans le milieu touristique, 
l’heure est bien sûr à la décep-
tion, même si le refus n’étonne 
pas. Malgré un clivage plaine/
montagne, le canton a les cartes 
en main pour se trouver un autre 
projet fédérateur.  15

RGPG

Mode d’emploi:  
comment s’y prendre
Le Règlement général sur la pro-
tection des données est entré en 
vigueur le 25 mai dernier en Eu-
rope. Il apporte son lot de chan-
gements. Les entreprises touris-
tiques suisses qui ont affaire à 
une clientèle européenne sont 
concernées. Entre ce qu’il faut 
faire ou ne plus faire, la marche 
à suivre est parfois délicate. Gas-
troJournal a demandé conseil à 
des experts.  15

L’étoffe des vainqueurs 
récompensée
Christine Bachmann   La semaine prochaine, l’Hotel Innovation-Award sera attribué pour la troisième fois. 

Ce prix récompense les concepts novateurs des petits et moyens hôtels les plus prometteurs du pays 

et confirme surtout que certains établissements osent se lancer.

«Nous n’avons que peu d’amis 
auprès d’environ un tiers des 
hôtels helvétiques», a récem-
ment déclaré dans une inter-
view le directeur de Suisse 
Tourisme, Martin Nydegger, 
enfonçant pour ainsi dire le 
couteau dans une plaie ou-
verte. De nombreux établis-
sements de petite et moyenne 
tailles n’ont pas les reins 

assez solides pour pouvoir 
se renouveler et s’adapter 
aux besoins des clients d’au-
jourd’hui. Outre l’absence 
d’une base financière digne 
de ce nom – contrairement 
aux grandes exploitations 
du pays soignées par des mé-
cènes ou des investisseurs –, 
le temps leur fait défaut pour 
développer des idées nova-

trices. Mais gardons-nous 
bien de généraliser, car les 
petites et moyennes entités 
peuvent elles aussi réali-
ser des concepts porteurs. 
C’est ce que démontrent les 
quelque trente projets en 
lice pour l’Hotel Innovation- 
Award. Triés sur le volet, 
quatre d’entre eux ont été 
sélectionnés par un jury de 

spécialistes, et nous avons le 
plaisir de les mettre à l’hon-
neur dans ce numéro, avant 
que le grand vainqueur 
ne soit désigné la semaine 
prochaine. Quelque soit le  
lauréat, les gagnants sont 
toutes les entreprises ayant 
soumis leurs idées. Leur en-
gagement prouve qu’elles ont 
un avenir.  11

GastroJura présente un bilan positif
Une sortie d’été déroulée sous les meilleurs auspices, 
un label «Fait Maison» qui fonctionne et le moral des 
consommateurs qui est à la hausse, GastroJura tire un 
bilan positif de l’année écoulée.  17

GastroVaud a le sourire
L’assemblée générale de la section vaudoise s’est tenue 
mercredi dernier au Signal de Bougy. La bonne humeur 
était au programme, et pour cause: les opérations 
 menées en 2017 ont suscité beaucoup d’intérêt.  17

Maurice Paupe
Il est l’homme aux deux casquettes. Le Juras-
sien a repris la tête de GastroJura l’an dernier. 
Il officie également dans son restaurant à 
 Saignelégier. Son métier est son combat.  20

AMUSE-BOUCHE

Un accueil difficile 
Le téléphone sonne. Ça s’éter-
nise. A l’organisation de ges-
tion de la destination, per-
sonne ne répond. Ce n’est 
pourtant pas un petit bureau 
insignifiant, bien au contraire. 
Le téléphone sonne toujours et 
là – ô joie! – quelqu’un répond: 
«Que puis-je faire pour vous?» 
«Ah, je ne sais pas, je vais me 
renseigner.» Ça dure un mo-
ment, puis: «Merci pour votre 
patience. La personne en 
charge est absente. Souhai-
tez-vous rappeler plus tard?» 
Plus tard: «Un instant.» Veuillez 
patienter. «La personne recher-
chée est absente. Qui êtes-
vous et que voulez-vous?» En 
tant que visiteur, je veux être 
pris au sérieux et être servi 
aima blement. En tant que jour-
naliste spécialisé, j’attends da-
vantage de professionnalisme. 
Puis un appel: «Nous sommes 
sincèrement désolés pour ce 
contretemps.» La personne en 
question, bien qu’en congé 
maladie, a finalement daigné 
répondre à mon appel. Tout 
roule. Reste que l’approche 
n’est pas systématiquement 
orientée client, cela relève en 
effet plutôt du hasard et n’est 
pas acceptable. Peter Grunder
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