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••• Cuisine & passion, Editorial

Notre relance de marque porte ses fruits. C’est ainsi que vous pouvez 
admirer, pour la première fois, notre nouveau logo de produit Hügli dans 
le titre de ce magazine. Il est également présent sur l’ancien magazine 
client «Aufgetischt» de Vogeley. Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue à tous les clients et collaborateurs de cette marque 
traditionnelle spécialisée dans les desserts.

Dans le présent numéro, nous vous présentons les changements à venir dans le cadre de 
la relance de marque: une nouvelle organisation, une nouvelle image de marque et une 
nouvelle structure d’assortiment.

En présence de si nombreux changements, il semble nécessaire d’accorder l’espace 
nécessaire également aux valeurs sûres qui ne changent pas. Car comme avant, tous 
nos efforts se concentrent sur un élément en particulier: les besoins de nos clients. Vous 
trouverez donc dans ce numéro spécial quatre portraits de clients, dont trois d’envergure 
internationale, basés non loin de chez nous, sur les rives du lac de Constance, et l’un qui 
présente l’une des auberges de campagne les plus courues du moment, dans le nord de 
l’Allemagne.

Nous nous réjouissons déjà d’un futur commun couronné de succès.

Ihr Kochfieber-Team

Unis derrière  
une nouvelle identité

Rédaction: Propriétaire et éditeur: Hügli Nährmittel AG, Bleichestrasse 31, 9323 Steinach, Suisse, www.huegli.com. Photos: Hügli, Alexander Ess Fotografie, iStockphoto.
com. Textes: Hügli Food Service DACH. Concept, mise en page, graphisme: 47Grad Werbeagentur GmbH, 6840 Götzis, Autriche, www.47grad.at. Impression: x-print. Hinweis: 
Avertissement: Nous avons assemblé ces données avec le plus grand soin. Toute reproduction des images et des articles est strictement interdite, sauf autorisation écrite de 
l’éditeur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux contenus qui nous sont envoyés sans sollicitation de notre part.
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La future marque 
préférée des chefs
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Nouveau logo pour les produits Hügli en Europe

La marmite familière a laissé place à un 
logo moderne avec une «fl amme» centrale 
symbolisant, d’une part, les fl ammes dans 
les cuisines professionnelles de ce monde, et 
d’autre part, la passion que cultive Hügli pour 
ses produits et son groupe cible, donc la fl amme 
qui brûle dans le cœur de ses collaborateurs.

Ce nouveau logo est destiné à montrer que 
Hügli souhaite encore davantage adapter 
ses produits aux besoins et aux exigences de 
ses clients et renforcer l’accent placé sur les 
cuisiniers.

Nouvelles tendances culinaires, mutation des habitudes alimentaires, nouvelles 
techniques de cuisine. Le marché du Food Service est en constante évolution. 
Dans le souci d’en tenir compte, nous avons entièrement remanié notre stratégie 
de marque et notre assortiment pour les adapter aux défi s du futur.

Cap sur le sucre: une stratégie de marque optimisée

Outre les produits salés chers à la marque Hügli, notre 
assortiment va prochainement s’étendre à des desserts 
de la marque de renom Vogeley. 

En reprenant la gamme de desserts de qualité 
de Vogeley sous notre marque, nous facilitons 
l’accessibilité à notre éventail de produits. Jusqu’ici, 
Vogeley était gérée comme une entreprise à part 
entière au sein du groupe Hügli, qu’elle a rejoint en 
2013. Par ailleurs, tous les collaborateurs Vogeley 
ont été intégrés à la nouvelle structure, ce qui nous 
garantit des compétences optimales en matière de 
desserts. La vaste gamme de produits de Vogeley, 
qui va des spécialités à réussite garantie telles 

que mousses, crèmes et puddings à des produits 
spéciaux pour la pâtisserie, couvre toute la palette 
de la cuisine sucrée. Désormais, les professionnels de 
la restauration peuvent se procurer très facilement 
les produits Vogeley directement chez Hügli, aux 
côtés des savoureux assortiments bien connus de 
la marque. Outre les sauces, soupes et fonds de la 
marque principale Hügli, cette palette compte aussi 
les sauces salades de Stein’s BEST, les hors-d’œuvre 
méditerranéens de TuttoGusto et les spécialités 
réfrigérées de BRESC, à base de composants individuels 
et de pâtes salés. Hügli Food Service réunit ainsi cinq 
marques fortes en une seule, off rant un assortiment 
complet pour tous les secteurs de la gastronomie.

05



NOTRE NOUVEAU CONCEPT 
D’ASSORTIMENT ET D’EMBALLAGE 

L’emballage de nos produits est le point de contact direct 
entre l’image de marque et le client. Outre la qualité du 

contenu, c’est l’enveloppe, en l’occurrence l’emballage, 
qui génère le désir ou la frustration dans le cadre de l’utili-

sation quotidienne de nos produits. 

••• Cuisine & passion, Emballé, c’est pesé

Il existe autant d’exigences parmi les diff érents groupes cibles de 
l’univers gastronomique que de solutions produits. Nous avons 
donc décidé de les subdiviser en quatre catégories. 

Pour des moments de plaisir 
inoubliables
Les recettes élaborées et la qualité 
optimale de nos produits Premium 
sont l’assurance d’une expérience 
gustative exceptionnelle. La qualité 
extrême des pâtes, granulés et 
concentrés au goût intense permet 
de gagner un temps précieux. 
Les cuisiniers inventifs peuvent 
ainsi pleinement se consacrer à la 
préparation de leurs créations et à 
leurs clients. 

Nouveau design – nombreux avantages:

•••  Visualisation plus claire des variétés, des ingrédients et de 
la préparation

•••  Principales informations produits facilement et 
clairement visibles, p. ex. rendement 

•••  Nouveau concept de pictogrammes pour un aperçu encore 
plus rapide des principales caractéristiques du produit

•••  Utilisation simplifi ée dans la cuisine – possibilité de 
prendre d’une seule main les cartons pliables refermables 
sur l’étagère de la cuisine

•••  Détails intelligents, tels que la possibilité de refermer les 
emballages ou la présence d’une zone non imprimée sur 
l’emballage 

•••  Durabilité accrue de l’emballage, dans la mesure du 
possible. Ainsi, le bac Gastro Norm (GN) Hügli peut être 
réutilisé ultérieurement dans la cuisine.

PREMIUM

NOTRE NOUVEAU CONCEPT 
D’ASSORTIMENT ET D’EMBALLAGE 

L’emballage de nos produits est le point de contact direct 
entre l’image de marque et le client. Outre la qualité du 

contenu, c’est l’enveloppe, en l’occurrence l’emballage, 
qui génère le désir ou la frustration dans le cadre de l’utili-

sation quotidienne de nos produits. 

Il existe autant d’exigences parmi les diff érents groupes cibles de 
l’univers gastronomique que de solutions produits. Nous avons 
donc décidé de les subdiviser en quatre catégories. 
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Le goût, sinon rien!
Les exigences croissantes à l’égard de 
l’alimentation engagent de plus en 
plus la responsabilité des cuisiniers. 
L’assortiment Pure permet aux 
établissements de restauration collective 
de répondre facilement aux besoins 
spécifi ques. Sans additifs alimentaires 
ou allergènes soumis à l’obligation 
de déclarer, sans extrait de levure et 
modérément salés, les produits Pure sont 
synonymes de simplicité, de sécurité et 
de goût. 

SÉLECTION

PURE

Comment faire rimer créativité 
et variété avec exigences 
culinaires élevées?
Avec nos produits «Sélection», 
rien de plus simple! Ils sont 
particulièrement utiles dans les 
cuisines d’hôtels et de restaurants, 
où la qualité et le goût sont au 
premier plan. 

Comment faire rimer créativité 

cuisines d’hôtels et de restaurants, 

Aussi varié que le goût de vos 
hôtes – aussi fl exible que vous!
Une off re très diversifi ée, un 
excellent rapport qualité-
prix et des produits simples 
d’utilisation rendent nos produits 
incontournables dans les secteurs 
de la gastronomie et de la 
restauration collective. 

MENU
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Qu’est-ce qui vous a amené au lac de Constance? Vos 
origines ou vos voyages?
En tant que cuisinier et restaurateur, j’ai beaucoup 
voyagé dans mes jeunes années et j’ai eu un jour l’envie 
de revenir en Suisse pour la saison hivernale. C’était à 
la fin de l’année 2000. Et je suis resté ici. Depuis 2005, 
j’occupe la fonction de chef-cuisinier de l’hôtel Bad 
Horn et je vis avec ma femme et mon enfant en Suisse. 

En quoi votre restaurant se démarque-t-il?
Nous sommes un restaurant traditionnel dont 
l’existence remonte à 1827. Notre cuisine est donc 
typique du lac et de sa région. Cependant, en 
tant qu’hôtel d’envergure internationale, nous la 

complétons par un mélange de plats créatifs. Le 
concept de restaurant s’articule autour d’une cuisine 
qui fait la part belle à des produits frais, de saison. 
Nous cuisinons les produits régionaux dont nous 
avons la chance de disposer et les complétons par 
des spécialités internationales. À partir de juin 2020, 
un autre restaurant gastronomique, à la décoration 
inspirée du nautisme, ouvrira dans la nouvelle aile est 
de l’hôtel Bad Horn. Nous y proposerons une cuisine 
internationale haut de gamme, axée sur des produits 
de saison. Au restaurant «Al Porto» et son jardin-
terrasse «Giardino» sur le port, nos clients savourent 
une cuisine méditerranéenne en jouissant d’une 
magnifique vue sur le lac.

AU SEIN DE L’HÔTEL 4 ÉTOILES SPÉCIALISÉ EN NAUTISME ET BIEN-ÊTRE SUR LA RIVE SUISSE DU 
LAC DE CONSTANCE, LE CHEF CUISINIER ÉTOILÉ AU GAULT&MILLAU CHRISTIAN GÖPEL EST DANS 
SON ÉLÉMENT. ICI, L’HOMME DE 45 ANS CUISINE POUR LE CÉLÈBRE RESTAURANT «AL PORTO» 
SITUÉ SUR LE PORT, POUR DES ÉVÉNEMENTS DIVERS AINSI QUE POUR LE YACHT DE L’HÔTEL, 
BAPTISÉ «M.Y. EMILY». LE CONCEPT GASTRONOMIQUE? UNE CUISINE DE SAISON, À BASE DE 
PRODUITS FRAIS, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX.  

Le goût du large
DU BEIGNET DE POISSON FRIT AVEC MAYONNAISE À LA HAUTE CUISINE
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Proposez-vous un plat typique du lac de Constance?
Bien entendu! Il s’agit de nos beignets de perche frits et 
de nos féras du lac de Constance fraîchement pêchés. 
Les beignets ont la saveur de l’été, de la baignade et des 
vacances et sont très appréciés dans la région du lac 
de Constance. Nous proposons également un dessert 
typique: la crème au cidre thurgovienne. Le canton de 
Thurgovie est très connu pour ses pommes aromatiques 
et ses plats à base de pommes. Le jus de pomme, le cidre, 
les eaux-de-vie de fruits et les liqueurs sont des produits 
régionaux typiques. Nous comptons un certain nombre 
de fromageries dans la région. L’Appenzeller est connu. 
La viande suisse également, ainsi que le gibier. Les plats 
sont à base de produits de qualité de Suisse orientale, 
de Thurgovie et de l’Appenzell. Un plat apprécié de notre 
carte est la «tête de porc confite avec feuilles de choux de 
Bruxelles, gnocchi et chanterelles», qu’un jus de betterave 
rouge accompagne à la perfection.

Quel est votre client type? Un touriste ou un 
autochtone?
Cela dépend de la saison. L’été est la haute saison. Le Bad 
Horn Hotel & Spa est en prise directe sur la rive suisse 
du lac de Constance et possède un port propre doté d’un 
ponton, de sorte que nos clients peuvent également y 
accoster avec leur bateau propre. Nous disposons d’un 
vaste espace séminaire bien fréquenté toute l’année, très 
apprécié des hommes d’affaires. De nombreux touristes 
individuels et autochtones sont attirés par notre cuisine et 
notre offre bien-être. Ils sont également très demandeurs 
de nos sorties exclusives en formule «Lunch & Dinner» 
à bord de notre bateau «Emily», avec un cuisinier et un 
équipage propre. 

Quelles sont, selon vous, les grandes tendances actuelles 
dans le secteur de la gastronomie?
À la lecture de la carte, le client doit savoir ce qu’il mange. 
Le «from nose to tail» et les plats fermetés sont tendance 
et certains «espumas» issus de la cuisine moléculaire 
demeurent appréciés. Certaines choses ne changent pas, 
on redécouvre les anciennes recettes. 

Nous attachons beaucoup d’importance à une belle table, 
dressée avec de la porcelaine et des verres de qualité. Les 
serviettes en tissu au restaurant reflètent la qualité de 
notre prestation. C’est le genre de chose que nos clients 
apprécient. Les plats dans le style rétro des années 1920, 
tels que nos flambées directement à table, sont un must.

Pourquoi travaillez-vous avec des produits Hügli?  
Et avec lesquels en particulier?
Hügli est pour nous un partenaire local, «du coin», avec 
lequel nous collaborons depuis de nombreuses années. 
En 2005 déjà, lorsque j’ai commencé ici, Hügli était avec 
nous dans le même bateau. En tant que restaurant 
gastronomique, nous n’utilisons naturellement pas 
beaucoup de produits convenience, mais nous ne 
souhaitons pas renoncer à certains, parce qu’ils sont de 
qualité et remplissent parfaitement la fonction pour 
laquelle ils sont employés. En été, période de haute 
saison, nous utilisons davantage de produits Hügli de 
qualité, issus de l’assortiment liquide, pour le restaurant 
gastronomique, tels que la mayonnaise pour les beignets 
de poisson frits ou le ketchup à la tomate.

Que faites-vous lorsque vous n’êtes pas aux fourneaux?
J’aime avant tout passer mon temps libre en famille. En 
été, je fais de la moto et en hiver, du ski.

Quel est votre plat préféré?
La saucisse grillée de la Thuringe, naturellement.  
Ou des quenelles!

Bad Horn Hotel & Spa
Seestrasse 36, 9326 Horn, Suisse 
Tél: +41 71 844 51 51
E-Mail: info@badhorn.ch
www.badhorn.ch
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Qu’est-ce qui vous a amené au lac de Constance? Vos 
origines ou vos voyages?
Constance est ma ville d’adoption. À l’origine, je viens de 
Stuttgart et j’ai suivi une formation de cuisinier de premier 
ordre à l’hôtel-restaurant Adler à Asperg, connu pour sa 
cuisine haut de gamme. Après des expériences à Stuttgart, 
Dortmund et au Steigenberger Inselhotel à Constance, je 
suis chef cuisinier à la halle aux marchandises depuis 1997. 

En quoi votre restaurant se démarque-t-il?
WNous cuisinons encore à l’ancienne! Avec des produits 
du terroir et, malgré la taille de notre établissement, 
l’amour du détail. Notre cuisine mêle des produits 
souabes, badois et internationaux. C’est une cuisine 

authentique, rustique et de saison, à base de produits 
régionaux d’une constante fraîcheur. À l’occasion du 
traditionnel «Frühschoppen» entre amis, nous accueillons 
souvent plus de 450 clients dans le Biergarten. S’ajoutent à 
cela 120 places au restaurant et 160 places sur la terrasse, 
occupées quasiment en continu. Et cela de Pâques à 
la fête de la bière en octobre. Logiquement, dans un 
établissement de cette taille, je ne peux pas préparer 
chaque sauce et chaque bouillon, c’est pourquoi j’ai aussi 
recours aux produits de qualité de Hügli. La viande est de 
provenance majoritairement régionale, nous l’achetons 
souvent à la boucherie réputée Otto Müller, à Constance. 
Ce sont également eux qui confectionnent pour nous 
les «Maultaschen», qui sont de ma création personnelle. 

QUICONQUE A ENVIE D’UNE BONNE BIÈRE FRAÎCHE ET D’UNE CUISINE DE TERROIR, MÊLANT SA-
VEURS SOUABES ET BADOISES, SE RENDRA DE PRÉFÉRENCE AU HAFENHALLE, SITUÉ DIRECTEMENT 
SUR LE PORT DE CONSTANCE. DANS L’ANCIENNE HALLE AUX MARCHANDISES, LE CHEF CUISINIER 
BERND KLEINÖDER ET SON ÉQUIPE INTERNATIONALE SERVENT DU POISSON DU LAC DE CONSTAN-
CE, DES «MAULTASCHEN» MAISON ET DES STEAKS SAVOUREUX, AINSI QUE DES PLATS DE SAISON. 
DU PETIT-DÉJEUNER À PARTIR DE 10H00 JUSQU’À 23H30, L’ACTIVITÉ Y EST INTENSE.  

Le meilleur de la région
SAVEURS LOCALES ET INTERNATIONALES
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À partir de novembre, l’activité entre en ébullition. Nous 
cuisinons le gibier «du museau à la queue» («from nose to 
tail»). Nous désossons entièrement le chevreuil, le cerf, le 
sanglier et le gibier à plumes sauvage et le découpons en 
morceaux. Nous utilisons les os comme base de sauces et 
de bouillons raffinés. Nous cuisinons également les abats 
sur demande. 

Proposez-vous un plat typique du lac de Constance?
Oui, le poisson du lac, autrement dit le féra et la perche, 
qui sont très chers du fait de leur rareté. Le féra fumé et 
le caviar de féra sont également des mets typiques et 
savoureux et, naturellement, les beignets de poisson frits 
issus des alentours du lac. Pour les plats à base de pommes 
et la pâtisserie, j’utilise des espèces typiques du lac de 
Constance, telles que la Braeburn et la Boskop, que j’achète 
directement sur l’île à une organisation de producteurs 
maraîchers de Reichenau qui travaillent de manière 
durable. Ce sont donc les produits régionaux du lac et de la 

région qui font la particularité de notre cuisine.

Quel est votre client type? Un touriste ou un autochtone?
Notre établissement attire de très nombreux touristes 
du monde entier. C’est bien! Mais naturellement, de 
nombreux locaux et habitués viennent aussi chez nous 
pour savourer un bon vin ou une bonne bière fraîche. Tous 
les dimanches d’été, l’activité bat son plein dès 10h00. 

Quelles sont, selon vous, les grandes tendances actuelles 
dans le secteur de la gastronomie?
Nous ne devons pas lancer de tendances! Il est important 
de cuisiner avec authenticité, en disant de quoi nos plats 
sont composés. Nous cuisinons depuis des années de 
manière honnête, avec un niveau de qualité constant. Je dis 
ouvertement que nous utilisons des produits convenience 
de Hügli. Cela ne me pose aucun problème. Une salade 
avec une belle vinaigrette, un morceau de viande ou de 

poisson parfaitement rôti, la technique adéquate pour 
obtenir des légumes croquants, des sauces savoureuses 
et des «spätzle» faits maison, et les clients sont contents. 
Depuis presque trois ans, nous avons une nouvelle cuisine 
avec une technique digne d’un chef professionnel, efficace 
et axée sur le respect des produits. Cet investissement a 
porté ses fruits. La haute technologie est tendance. Grâce à 
notre MKN-FlexiChef, il ne nous faut que 70 minutes pour 
fabriquer un jus.

Pourquoi travaillez-vous avec des produits Hügli?  
Et avec lesquels en particulier?
Je n’utilise plus que Hügli. Cela nous coûte de l’argent, 
mais en vaut la peine. La qualité est au rendez-vous. Ce 
que je trouve bien avec les produits Hügli, c’est que l’on 
voit très rapidement, tant sur l’emballage que sur Internet, 
ce que l’on peut prendre. Les pictogrammes permettent 
d’identifier en un coup d’œil les caractéristiques produits 
d’une sauce, par exemple, et si celle-ci contient des 
additifs ou des allergènes. La poudre de tiramisu sans 
œufs est excellente. Le jus de viande et le «Clarion», un 
bouillon végétarien, sont des produits sensationnels. Nous 
utilisons également volontiers les pâtes de curry Hügli 
«Red Thai Curry» et «Green Thai Curry», la sauce tomate 
«All̕ Arrabiata» et les condiments en pâte «Champignon-
Bolet». 

Que faites-vous lorsque vous n’êtes pas aux fourneaux?
Ie me rends en vélo au travail et durant mon temps libre, 
je sillonne volontiers le magnifique paysage du lac de 
Constance. En hiver, j’aime skier et comme nous sommes à 
deux heures d’un domaine skiable, c’est parfait. Constance 
et ses environs sont une région où il fait bon vivre. 

Votre plat préféré?
Le canard grillé avec des «Knödel» et de la choucroute. 

Hafenhalle Konstanz 
Hafenstrasse 10, 78462 Constance, Allemagne
Tél:  +49 7531 21126
E-Mail:  info@hafenhalle.com
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Qu’est-ce qui vous a amené au lac de Constance? Vos 
origines ou vos voyages?
Ie suis un authentique natif de Bregenz! Depuis mon 
apprentissage en 1974, je travaille comme serveur et 
cuisinier qualifié. Mes expériences les plus marquantes 
ont été mes passages à l’hôtel 5 étoiles Kulm à Saint-
Moritz, à l’Hotel Palace à Berlin et au Parkhotel à Francfort-
sur-le-Main. Avant d’être engagé de manière fixe en mai 
2018 par le club de voile de Bregenz, j’ai géré d’autres 
établissements au bord du lac. 

En quoi votre restaurant se démarque-t-il?
La situation du restaurant, en prise directe sur le port de 
plaisance de Bregenz, est la cerise sur le gâteau. Avec plus 
de 400 emplacements pour les voiliers et les bateaux à 
moteur, 80 places assises sur la terrasse et la zone Lounge 

avec 20 places, nous offrons à nos clients une ambiance 
méditerranéenne doublée d’une vue magnifique sur tout 
le lac de Constance. Nous sommes un établissement 
saisonnier et sommes ouverts de mars à octobre. En 
hiver, des manifestations privées et de petits événements 
ont lieu dans la salle du restaurant. Bregenz est une ville 
festive. Entre le 22 juillet et le 23 août, la saison bat son 
plein. Grand amateur de viande, je mets à la carte des 
plats de bœuf, de porc et de dinde de grande qualité. Une 
carte standard ainsi que des cartes de recommandations 
avec des produits saisonniers tels que des asperges ou 
des moules ainsi que des poissons fraîchement pêchés 
font partie de notre image de marque. Nos clients veulent 
du poisson. Nous leur servons des plats typiques du lac 
de Constance tels que le sandre grillé ou des beignets de 
sandre, accompagnés d’un Grünen Veltliner de la propriété 

DEPUIS LA TERRASSE DU RESTAURANT DU CLUB DE VOILE À BREGENZ, ON JOUIT D’UNE VUE IDÉA-
LE SUR LE LAC ET LE PORT DE PLAISANCE. LE RESTAURANT AU PREMIER ÉTAGE DU BÂTIMENT DU 
CLUB PROPOSE UNE CUISINE MÉDITERRANÉENNE LÉGÈRE ET, NATURELLEMENT, DU POISSON ET 
DES FRUITS DE MER SOUS TOUTES LES FORMES. LE CHEF CUISINIER ET GÉRANT DIETMAR UNTER-
WEGER BICHONNE LES MEMBRES DU CLUB, LES TOURISTES ET LES CLIENTS LOCAUX. 

Le rendez-vous des plaisanciers
LA CLÉ: UNE CUISINE FRAÎCHE ET LÉGÈRE
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Bregenzer Segel-Club 
Strandweg 47, 6900 Bregenz, Autriche 
Tél: +43 5574 664 64 | Mobil: +43 676 762 8858
E-Mail: dietmar.unterweger@gmx.at
www.restaurantsegelclub.at

viticole Forstreiter, de la Basse-Autriche. Que demander de 
plus?

Proposez-vous un plat typique du lac de Constance?
Il existe même un plat typique de Bregenz: les 
«Bregenzerwälder Kässpätzle» avec des oignons frits, 
naturellement préparés avec des produits de la région. 
Comme poisson du jour, nous proposons du poisson du 
lac de Constance, pêché le jour même par le pêcheur 
local. Il peut s’agir de sandre, de brochet ou de féra. Il 
faut avoir de bonnes relations avec les pêcheurs locaux, 
sinon vous n’aurez rien. Et nous sommes en Autriche: 
l’escalope viennoise, le «steirisches Backhendl», le rôti de 
porc («Schweinsbraterl») croustillant, le «Kaiserschmarren» 
et l’«Apfelstrudel» sont aussi au menu. Cette année, nous 
proposerons en exclusivité, et pour une durée limitée dans 
le temps, notre menu festif à trois plats «Rigoletto», un 
hommage en trois actes à l’opéra de Giuseppe Verdi joué 
sur la scène en plein air du lac. 

Quel est votre client type? Un touriste ou un autochtone?
Les quelques 300 membres du club nous fréquentent 
régulièrement. C’est notre loyer. Les plaisanciers qui 
mouillent ici, les touristes et de nombreux promeneurs, 
locaux et touristes également. C’est un beau mélange! Il 
est très important de ne pas négliger les habitués. 

Quelles sont, selon vous, les grandes tendances actuelles 
dans le secteur de la gastronomie?
La clé, c’est une cuisine fraîche et légère, avec des 
fournisseurs régionaux, des circuits courts, des petits 
producteurs et cultivateurs. Je dois avoir un lien avec ce que 
je mange. Le rapport qualité-prix doit être adapté. Sur ma 
carte, on trouve, outre des plats méditerranéens de viande 
et de poisson, des plats végétariens et italiens et des plats 
de pâtes classiques.

Pourquoi travaillez-vous avec des produits Hügli? Et avec 
lesquels en particulier?
J’attache beaucoup d’importance à une qualité constante. 
Le client doit pouvoir se réjouir du fait que son plat préféré 
ait le goût auquel il est habitué. Pour y arriver, je veille à la 
qualité des denrées alimentaires. J’achète directement la 
viande, le poisson, les légumes, le fromage, etc. auprès du 
producteur local. L’assortiment Hügli sec et frais est garant 
de réussite. La prise en charge personnelle et la livraison des 
produits par mon représentant de secteur Hügli sont de 
premier ordre. Les livraisons ont lieu une fois par semaine 
et le courant passe parfaitement entre nous. La quasi-
totalité des plats au menu contient des composants Hügli. 
Ainsi, nous utilisons le bouillon de viande de bœuf et des 
sauces de base telles que la sauce Demi Glace et Grand 
Jus, ainsi que la pulpe de tomate pour des sauces tomates, 
des soupes ou des pâtes italiennes. Nous avons également 
recours à l’assortiment surgelé de Hügli pour les beignets de 
sandre, les langoustines et les sandres. La sauce au vinaigre 
balsamique ou vinaigrette nous permet d’apporter la 
touche finale à une salade en un coup d’œil. Grâce à la base 
pour Topfenknödel, un strudel aux pommes ou au fromage 
blanc au four est prêt en dix minutes. La glace Premium 
Valentino à la styrienne a toujours beaucoup de succès.

Que faites-vous lorsque vous n’êtes pas aux fourneaux?
J’ai toujours quelque chose à faire, je fais de l’administratif 
et je cultive le contact privé avec mes clients. Le feedback 
est important. Il est essentiel de voir le client et de discuter 
avec lui. C’est la condition sine qua non pour le fidéliser. Des 
phrases sincères telles que «c’est bien de vous revoir» lui 
montrent mon estime.

Quel est votre plat préféré?
J’aime la bonne chère. Je ne résiste donc pas à un bon 
steak, à l’escalope à la viennoise et au poisson du lac de 
Constance!
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Entretien avec MIKE P. PANSI, président du Koch G5 et 
de la fédération des chefs cuisiniers d’Autriche.

Young Chefs Unplugged – Qu’est-ce que cela signifie 
pour vous en tant qu’organisateur de ce format de 
manifestation?
Mike P. Pansi: «Young Chefs Unplugged est unique. 
C’est la seule manifestation du genre au niveau 
européen. YCU est aujourd’hui l’un des événements 
de transfert de connaissances le plus important, avec 
des perfectionnements pour les jeunes chefs à travers 
cinq fédérations nationales de chefs cuisiniers. Les 
apprentis et jeunes chefs d’Allemagne, d’Autriche, 
du Trentin–Haut-Adige, de Suisse et du Luxembourg 
se retrouvent sur notre plate-forme de réseautage 
internationale. L’objectif de ce congrès est le transfert 
de connaissances au niveau supérieur. Nous offrons 
aux jeunes chefs des fédérations du G5 l’opportunité 
d’aborder des thèmes passionnants et de grande 
qualité et de nouer des contacts importants pour la 
vie. Les coûts associés étant jusqu’ici assumés par 

les cinq fédérations de chefs cuisiniers elles-mêmes 
avec des budgets et des sponsors propres, chaque 
jeune chef n’a dû débourser que 119 euros, soit 1/5e 
des coûts réels pour l’offre «All inclusive». Pour ce 
travail en faveur de la relève, nous aurions besoin de 
davantage d’aide. Y compris de la part des pouvoirs 
publics! La première a eu lieu l’année dernière avec 220 
participants à Dornbirn. Cette année, ils étaient 500! 
Ce fut un immense succès. L’aventure continuera en 
2020!

Que pensez-vous de la situation concernant la relève 
dans la restauration?
Elle est très mal en point. On ne peut pas tout mettre 
sur le compte des années de basse natalité. Ces 
dernières décennies, chefs d’entreprise et formateurs 
n’ont pas fait leur travail. Les formations ont été 
insuffisantes. Les restaurants se sont trop peu 
occupés de leurs collaborateurs. Il y a eu trop peu de 
reconnaissance. Nous n’avons pas réalisé l’importance 
du personnel et de sa formation.  

G5 YOUNG CHEFS UNPLUGGED EST LE PLUS GRAND CONGRÈS EUROPÉEN DU SAVOIR POUR LES 
JEUNES CUISINIERS JUSQU’À 25 ANS. DU 18 AU 20 OCTOBRE 2019, 500 JEUNES CHEFS SE SONT 
RETROUVÉS EN AUTRICHE, À DORNBIRN. DES INTERVENANTS PRESTIGIEUX ET DES ATELIERS 
PASSIONNANTS, EN LIEN DIRECT AVEC LA PRATIQUE, ÉTAIENT AU PROGRAMME. LES INITIATEURS 
DU 2E YCU SONT LE KOCH G5, UN GROUPEMENT DES CINQ FÉDÉRATIONS DE CHEFS CUISINIERS 
GERMANOPHONES.  

Philipp Glauser et Mike P. Pansi Hügli Front-Cooking

YCU – Le réseau des 
Young Professionals
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Nous n’avons toujours pas réussi à payer des salaires 
adaptés au marché. Le secteur de la restauration 
n’échappe pas au bouleversement des habitudes de 
travail. La génération actuelle et celle qui arrive ne sont 
plus prêtes à laisser leur vie à la porte de la cuisine. 
Elles sont prêtes à travailler, mais elles souhaitent 
des horaires planifiables et un salaire adéquat. Les 
pays scandinaves nous montrent la voie. Là-bas, on y 
travaille 3 jours, et on a 4 jours de libres. Ça se prévoit!

Qu’est-ce qui doit changer pour que la profession de 
cuisinier redevienne attrayante?
Nous sommes face à un changement de paradigme. 
Nous devons lentement en venir à briser un tabou. 
Nous devons repenser le secteur et repartir de zéro. 
Nous avons besoin de davantage de personnel 
enseignant et d’un changement fondamental des 
conditions-cadres. Nous avons besoin de sang neuf. 
On doit pouvoir transmettre les nouvelles techniques. 
Les contenus pédagogiques doivent être transmis 
dans les lieux de connaissance et d’expérience: 
directement chez le cultivateur, le boucher, l’entreprise 
de production. Pas uniquement sous forme théorique 
dans les centres de formation professionnelle. Le 
cuisinier doit sortir pour connaître la manière dont les 
aliments sont produits, et les efforts que cela requiert.

Qu’est-ce qui, jeune, vous a amené à ce métier?
J’exerce le métier dont je rêvais. Enfant, je voulais 
déjà devenir cuisinier. Au carnaval, je me déguisais 
en cuisinier. Avec ma grand-mère, je jardinais. Elle 
était incollable en plantes, m’emmenais cueillir 
des champignons et nous cuisinions ensemble. 
Naturellement, les grands chefs tels que Paul Bocuse 
et Eckart Witzigmann étaient des modèles pour moi. 
Quand je travaille, j’ai besoin de m’investir pleinement. 
Plutôt que de râler, j’agis!

Quel a été, d’après vous, le point culminant du «Young 
Chefs Unplugged» de cette année?
C’est quelque chose aujourd’hui d’arriver à passionner 
500 jeunes chefs issus de cinq régions d’Europe 
pendant deux jours et demi. Et pourtant nous y 
sommes arrivés! La scène du Young Chefs Unplugged a 
accueilli des intervenants, mais aussi des préparations 
de plats en direct. La vedette a été le chef star Roland 
Trettl! Autres temps forts de cet événement: les 
masterclasses et les ateliers sur les thèmes «Food & 
Flavour Paring» (Alimentation et mariages de saveurs) 
et de la pâtisserie et du chocolat ainsi que sur la cuisine 
japonaise. Durant l’atelier sur les sushis, la Japonaise 
Shoko Kono a passionné les jeunes. Dominik Flammer 
est intervenu à propos des variétés anciennes. Le 
Danois Nicolas Min Jørgensen s’est exprimé sur les 
aliments fermentés. On peut obtenir beaucoup avec 
du travail et une bonne dose de talent, comme l’a 
montré le grand chef Kim Kevin de Dood, originaire 
du Luxembourg, devenu, en dix ans, chef 2 étoiles 
au Michelin. Sebastian et Marie von Gronda ont 
quant à eux expliqué comment «booster» sa carrière 
de cuisinier avec les réseaux sociaux. Et on n’a pas 
manqué de faire la fête. Ça fait aussi partie du jeu!

Atelier d’analyse sensorielle Hügli

Roland Trettl et Hanni Rützler
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STEIN’S BEST 

POUR DAVANTAGE DE GOÛT 
DANS LA SALADE

Après le succès des sauces 
barbecue et des condiments Stein’s 
BEST, une chose était certaine: 
Stein’s BEST peut proposer bien 
plus que des produits tendance 
d’accompagnement du barbecue. 
C’est pourquoi nous nous sommes 
attelés à la tâche et avons conçu un 
assortiment de sauces salades qui, 
de par sa variété et sa simplicité 
d’utilisation, donnera un nouvel 
élan à votre off re de salades.

La salade est équilibrée, légère 
et absolument tendance. C’est 
le côté positif de la médaille. 
Mais, disons-le, la salade peut 
aussi se révéler quelque peu 
ennuyeuse. C’est là que nos sauces 
entrent en scène et retournent la 
situation. Nos créations originales 
accompagnent harmonieusement 
vos salades et off rent à vos 
clients des expériences gustatives 
absolument uniques.

de par sa variété et sa simplicité 
d’utilisation, donnera un nouvel 
élan à votre off re de salades.

clients des expériences gustatives 
absolument uniques.

Le Pure-Pak se 
glisse parfaitement 
dans la porte du 
réfrigérateur.

Prêtes à consommer et em-
ballées de façon intelligente.
Sauces salades Stein’s BEST 
en bag in box de 12 litres.

Portions individuelles pour buffet, 
catering ou à emporter.

La sauce salade Stein’s BEST 
existe en 11 saveurs, en 
différents conditionnements.

Disponible également sur 
les marchés de libre-service 
Transgourmet!
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Telle une super-héroïne, la salade est au menu pour toutes les 
propriétés positives que l’on attend aujourd’hui d’une alimentation 
responsable. Elle est (généralement) végétarienne, saine et riche 
en vitamines, si hypocalorique que l’on peut la consommer même 
en grandes quantités, régionale, car la quasi-totalité des variétés 
est cultivée par des cultivateurs locaux, disponible à toutes saisons, 
pendant toute l’année, facile et rapide à préparer et, dernière chose 
et non des moindres, avantageuse en termes de gestion des stocks. 
Conclusion: elle fait le bonheur des clients et des gastronomes.

Chaque client souhaiterait bénéfi cier 
d’une off re individuelle et sur mesure 
au lieu d’une off re uniforme. Nous 
proposons donc une off re à partir de 
laquelle chaque client peut composer 
sa salade selon ses préférences 
personnelles, de manière individuelle et 
sur mesure. 
Bienvenue au buff et de salades.  

Pour les clients, le buff et est le point 
de rencontre classique du restaurant et 
représente la fraîcheur par excellence. 
À l’époque de frénésie actuelle, la 
composition au buff et réduit le temps 
d’attente pour le plat suivant.

Du point de vue gastronomique, 
la créativité est de mise. Plusieurs 
toppings (croûtons, graines de courge, 
lardons…  ), une vaste sélection de pains 
et de nombreuses sauces rendent le 
buff et de salades réellement attrayant. 
L’équipe de cuisine peut davantage se 
consacrer aux plats chauds et les restes 
peuvent également être utilisés de 
manière judicieuse au buff et.

Si la mention «super-héros» existait dans l’off re 
gastronomique, elle irait tout droit à la salade.
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Pour composer une salade idéale, Pour composer une salade idéale, 
on peut lui ajouter quelques on peut lui ajouter quelques 
compléments. Davantage de compléments. Davantage de 
protéines, par exemple; dans ce protéines, par exemple; dans ce 
cas, les œufs, le thon ou le poulet cas, les œufs, le thon ou le poulet 
sont des ingrédients de choix. Ils sont des ingrédients de choix. Ils 
complètent idéalement la salade (qui complètent idéalement la salade (qui 
se compose à 95% d’eau) et en font se compose à 95% d’eau) et en font 
une véritable «bombe» en matière une véritable «bombe» en matière 
de protéines. de protéines. 

L’audace et la créativité s’avèrent L’audace et la créativité s’avèrent 
payantes. On peut ainsi transformer payantes. On peut ainsi transformer 
une classique salade César en une une classique salade César en une 
variante plus originale en y ajoutant variante plus originale en y ajoutant 
du thon. De la belle vaisselle fait le du thon. De la belle vaisselle fait le 
reste – en matière de salade aussi, reste – en matière de salade aussi, 
l’œil aime à se régaler.l’œil aime à se régaler.
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Pourquoi ne pas mettre la salade 
sous vide? Ce serait à première vue 
difficile. Contrairement à un morceau 
de bœuf, la salade est fragile et la 
placer sous vide signerait à coup sûr 
son arrêt de mort. Par chance, des 
professionnels de la restauration y 
ont réfléchi et ont créé des possibi-
lités de conditionner la salade fraîche 
sous vide. 

La procédure fonctionne pour des 
portions. Il vous suffit de placer les 
salades (ou des desserts) traiteur, en 
portions prêtes à l’emploi dans des 
verrines, dans votre machine sous 
vide pour disposer d’une solution sim-
ple, adaptée au contrôle des portions 
et durablement fraîche.
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Le concept s’inspire de la 
«tavolata» («grande tablée» en 
italien), pratique qui consiste à se 
réunir en famille ou entre amis 
autour d’une très longue table afin 
de profiter d’un repas en commun. 
Cela crée une atmosphère très 
particulière à table, avec tout 
le monde qui discute avec tout 
le monde en se passant les bols 
remplis de salade, de toppings et 
de sauces.

Comme à un buffet, le client 
décide de la composition et de la 
taille de sa salade. Une offre large 
augmente le choix et nous permet 
de recycler les restes de manière 
élégante et durable.

Tourner de 180°

pour accéder  
directement 
au magazine 

 «Aufgetischt»  
de Vogeley
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Vogeley devient Hügli. Toute la gamme de desserts sera 
prochainement vendue par Hügli Food Service sous la marque 
Vogeley.

Par le passé, les clients avaient accès à l’univers sucré de Maître 
Dessert via Hügli Autriche, Hügli Suisse et Hügli Allemagne. 
La partie salée a toujours été couverte par notre marque 
d’entreprise Hügli. Chez Vogeley Allemagne, la gamme salée était 
vendue sous la marque Supro et le sucré sous la marque Vogeley.

Nous optimisons à présent notre structure de marque.

À l’échelle internationale, Hügli devient un puissant partenaire 
dans le domaine salé et Vogeley le spécialiste d’une diversité de 
desserts inégalée.

Ces deux marques sont complétées par notre marque d’épicerie 
fi ne Stein’s BEST et par Tutto Gusto, gage d’authenticité et de 
compétence en matière de produits italiens. BRESC apporte la 
touche fi nale au nouveau concept de marque avec des spécialités 
réfrigérées à base d’ail et d’herbes aromatiques.

Ce qui était auparavant séparé ne fait qu’un désormais. Le 
savoir-faire accumulé au cours des années passées est désormais 
regroupé sous la bannière de Hügli Food Service.

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Bien cordialement,
Votre équipe Hügli Food Service

>>>>
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La di versité 

une tradi tion  
>>>>

DANS LE GOÛT Zoo m 
sur
>>>

Tout a commencé voici plus de 
125 ans par une idée révolutionnai-

re, qui a marqué le début de notre his-
toire. Aujourd’hui, l’offre sucrée répond à 
tous les souhaits. Nous abordons le futur 

avec des innovations passionnantes et 
une communauté sans cesse croissante 

au sein du giron international du 
groupe Hügli.

Vogeley 
est rattachée 

au groupe Hügli.

Dévelop-
pement de l’as-

sortiment diététique 
(pour les hôpitaux). La 

production et l’adminis-
tration sont désormais 

centralisées à Ha-
meln.

Dès lors, le condi-
tionnement s’effectue 

en grande quantité. Pour 
la première fois, des repré-

sentants propres sont engagés 
pour la commercialisation 
auprès de différents com-
merçants, restaurants et 

hôtels.

Vogeley 
développe le 

réseau de distribution 
national avec les acteurs 

du commerce et de la res-
tauration. La production 
est réalisée tant en pe-

tites qu’en grandes 
quantités. Introduction 

d’une gamme de 
compléments alimen-
taires hypercaloriques 

pour lutter contre la dénu-
trition chez les person-
nes âgées sous la mar-

que CuraPlus.

L’entreprise, jus-
qu’ici uniquement 

axée sur les desserts 
et la préparation pour 
pudding, s’élargit à de 

nouveaux domaines de 
produits.
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2020
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200 01911 
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1943 1962

Mise en 
place de la 

production et de 
la vente de pro-

duits salés.

199 2

1970

Wilhelm 
Vogeley

1938

Fondation de la droguerie 
«Zum rothen Kreuz» à Kassel par 

Adolf Vogeley et Karl Ludwig Bruhns. 
C’est là que tout a commencé: les deux 

pionniers manipulent différentes poudres 
et font des expériences jusqu’à obtenir un 

mélange permettant de confectionner un pud-
ding. Le fruit d’un travail de recherche obstiné 

est en passe de révolutionner le marché du 
dessert. C’est une vraie découverte – la 

première fabrication industrielle au 
monde de préparation pour pudding 

est née!

Le
dé
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’un

e belle histoire

2e gén
érat

ion 
Hans-Wilhelm 

Vogeley3e gén
érat

ion 

4e gén
érat

ion 

Philipp-Wilhelm 
Vogeley

La famille Vogeley 
poursuit une tradition 
familiale vieille de plus 
de 125 ans. À partir de 2020, 
tous les produits sucrés de Hügli 
Food Service seront commercialisés sous la 
marque Vogeley. Nous retraçons pour vous 
l’histoire depuis ses débuts, en l’an 1892.

Nous sommes fiers de poursuivre une tradition de longue date et attendons le futur 
avec impatience. Où le voyage nous mènera-t-il? Quelles aventures passionnantes 
vous attendent-elles? Nous pouvons déjà vous dire une chose – nous restons fidèles 
à nos principes et repartons sur de nouvelles bases, en nous concentrant sur ce que 
nous savons faire de mieux: créer des desserts qui vous facilitent le quotidien et vous 
apportent le petit coup de pouce nécessaire à chaque fois que vous en avez besoin.
Bienvenue dans l’univers sucré de la famille Vogeley.  

Nou
vell
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tai

lles
d’em

ballages

L’entreprise déménage 
à Hanovre, où Adolf Vo-

geley rencontre l’amour de sa 
vie, Dora. Ensemble, ils ont trois 

fils. Dora donne son nom à différents 
produits élaborés à cette époque, tels 

que le Doragel, un liant, ou la fécule 
Doramin. La préparation pour pudding 

industrielle connaît un tel succès 
qu’elle est bientôt rejointe par la 

poudre à lever et la poudre 
d’amidon.

Durant la Seconde Guerre 
mondiale, l’usine de Hanovre 

est détruite sous les bombes. Les 
machines utilisables sont tirées des 

décombres et transportées dans 
un quartier de Hameln.
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Nouvel emball age
L’aspect des emballages, en particulier 

les cartons pliables, se modernise. 
Le layout a été revu dans l’optique d’en renforcer 

la convivialité et de permettre une utilisation 
facile en cuisine au quotidien. Notre expérience 
de plusieurs années dans les produits desserts 

nous a montré ce à quoi les utilisateurs attachent 
de l’importance et ce sur quoi nous devons 

placer l’accent.

de plusieurs années dans les produits desserts 
nous a montré ce à quoi les utilisateurs attachent 

de l’importance et ce sur quoi nous devons 
placer l’accent.

Présentation  
>>>

Cependant, Vogeley poursuit les objectifs derrière lesquels, il y 
a des années, les pionniers et les fondateurs avaient placé tant 
d’énergie et de passion.

Notre nouvelle identité exprimera désormais l’essentiel: Vogeley 
est le spécialiste du dessert. Nos produits seront disponibles en 
Suisse, en Autriche et en Allemagne. Vogeley devient ainsi une 
marque de desserts internationale.

Nouveau logo
En 1892 débutait une grande histoire. Une date dont nous 
sommes fiers. Notre année de création bénéficie donc d’une 
place de choix dans le nouveau logo.

En plus de 125 ans, Vogeley a réussi à s’imposer comme une entreprise de tradition familia-
le. Comme Neil Armstrong à son arrivée sur la lune, nous hissons le drapeau de Vogeley en 
tant que spécialiste du dessert – une nouvelle ère vient en eff et de commencer.

Notre
se poursuit >>>

HISTOIRE

Le nom de produit
et la suggestion de 
présentation sont 
visibles d’emblée sur 
le petit côté du carton. 
L’utilisateur peut ainsi 
ranger facilement 
les produits sur ses 
étagères sans que 
ceux-ci ne prennent 
trop de place, en en 
visualisant d’emblée 
le contenu.

Les caractéristiques sont 
visualisées sous forme de 
nouveaux pictogrammes.

Recettes améliorées
Notre priorité est de proposer des desserts savoureux et 
de grande qualité.

Pendant des mois, tous les produits sont dégustés, testés et 
analysés, dans l’objectif de trouver les meilleures recettes et, 
partant, de proposer aux clients un assortiment de desserts 
optimal. Avec succès – nous sommes fiers d’affirmer que nous 
réunissons le meilleur de Vogeley et de Hügli. Le meilleur de 
deux mondes. 

La réorganisation des mousses n’est que le début du processus 
de redéfinition de la marque Vogeley. D’autres groupes de pro-
duits seront progressivement mis au banc d’essai. À cet égard, 
nous souhaitons nous donner le temps, dans l’intention de créer 
des produits uniques. Vous pouvez vous attendre à la sortie de 
nombreux produits Vogeley extraordinaires. Nous restons 
fidèles à notre philosophie et vous pouvez continuer de 
compter sur Vogeley comme une marque de qualité, 
soucieuse de conseils fiables au quotidien.

L’accent a été placé 
sur le dosage et le 
rendement.

Nous avons repris la 
présentation graphique 
de la préparation de 
Hügli Maître Dessert, 
dans l’objectif de 
simplifier au maximum 
la préparation pour 
l’utilisateur. 
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Haselauer 
Landhaus
Jan Lienau et  
Christoph Dettling
>>>>>>>>>>>>>>>>

INTERVIEW AVEC

La perle  
rare

>>>

Haselauer Landhaus
Dorfstrasse 10

25489 Haselau, Deutschland
+49 4122 9871-0

info@haselauer-landhaus.de

Quelle est la génération à la tête du Haselauer Landhaus?
Nous sommes fiers d’appartenir à la 12e génération à la tête 
du restaurant. Et cela toujours au sein de la même maison, de-
puis 300 ans, au cœur du marais de Haseldorf. La 13e généra-
tion est déjà dans les starting-blocks.

Quelle est votre plus grande fierté? 
C’est de pouvoir diriger notre restaurant et notre hôtel avec 
succès et modernité grâce à la force de nombreux membres 
de la famille et à une équipe de collaborateurs formidable. À 
l’inverse de la tendance, notre auberge rurale est loin d’être à 
l’agonie, nous regardons avec confiance vers le futur et nous 
réjouissons d’un nombre de clients croissant. En outre, nous 
constituons, pour une communauté villageoise foisonnan-
te, un point de rencontre et contribuons ainsi, en dépit de la 
numérisation et de l’urbanisation, à renforcer les relations 
personnelles.

À environ 30 kilomètres de Hambourg, le Haselauer 
Landhaus jouit d’une situation idyllique entre Uetersen, 
Elmshorn, Wedel et Pinneberg. Jan Lienau et Christoph 
Dettling nous en dressent le portrait.  

Quelles sont les spécialités de votre restaurant?
Nous sommes connus pour notre cuisine régionale, nos spé-
cialités Holstein et – comme on aurait dit autrefois – une cu-
isine allemande traditionnelle. En outre, notre carte présente 
un caractère très saisonnier: des asperges aux oies rôties, en 
passant par les harengs matjes, les champignons, le gibier et 
le chou frisé.

Traditionnellement, notre salle accueille tous les événements 
possibles: mariages, noces d’argent, noces d’or ou de diamant,  
baptêmes et anniversaires de tous âges. Les hôtes et les cli-
ents apprécient notre qualité et notre fiabilité ainsi que l’at-
mosphère familière et conviviale de notre établissement.

Quels sont les plats les plus appréciés de vos clients?
Notre auberge de campagne est appréciée pour ses spécia-
lités telles que la «Sauerfleisch» maison (viande à la sauce 
aigre-douce), les côtes grillées à la sauce aigre-douce et, bien 
entendu, nos fameuses «Bratkartoffeln» (pommes de terre 
sautées). Nous proposons également, tout au long de l’année, 
de nombreux buffets thématiques et repas de spécialités du 
Holstein telles que le «Mehlbüddel» (pudding à la sauce aux 
cerises), le «Schwarzsauer» (côtes de porc, rutabagas, vinaigre, 
épices et sang de porc frais), les pois gris ou le chou vert, qui 
attirent plus d’un Hambourgeois jusqu’ici.

Comment utilisez-vous les produits de Vogeley?
Nous nous en servons principalement comme une base sûre, qui 
permet de gagner du temps. Elle nous permet de réussir à coup 
sûr tous nos plats et spécialités, même les plus extravagantes.

Qu’est-ce qui est important, pour vous, dans la sélection 
des ingrédients et des produits utilisés? À quoi attachez- 
vous le plus de valeur?
Des produits authentiques, venant dans la mesure du possible 
de partenaires régionaux, tels que la viande, les légumes ou 
le lait, sont pour nous tout aussi importants qu’une qualité la 
plus constante possible, des circuits courts et un prix équitable 
pour les deux parties.

Proposez-vous des événements culinaires répartis sur 
l’année?
Notre calendrier gastronomique paraît deux fois par an et  
est toujours attendu avec une grande impatience par nombre 
de nos clients. Outre les buffets thématiques et les repas de 
spécialités, des événements particuliers tels que la «Gamba 
Zamba» ou une soirée théâtrale en «Plattdeutsch» sont  
parfois au programme.

Combien de personnes travaillent au Haselauer Land-
haus?
Outre les membres de la famille actifs, nous sommes heureux 
de compter dans notre équipe 18 employés à temps plein et 
partiel et 20 salariés auxiliaires.
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Et pourtant, de nouvelles variétés de chocolat 
telles qu’aux noisettes, au caramel, à la pâte 
d’amandes ou au raisin sortent en permanen-
ce sur le marché. En l’occurrence, on parle 
de variantes, et non de variétés, de chocolat. 
Les fabricants modifient certes les ingré-
dients, la méthode de transformation et la 
texture, mais choisissent jusqu’ici toujours 
entre les trois variétés principales qui sont noir, 
blanc et au lait. Une quatrième vient s’ajouter au 
tableau: la variété «Ruby».

Quelles sont les caractéristiques du chocolat Ruby?
Ce nouveau chocolat séduit par sa saveur acidulée et fruitée et 
sa couleur inimitable. En outre, il est exempt de colorants 
et d’arômes artificiels.

D’où vient la couleur rubis de ce chocolat?
Comme nous l’avons vu, ce chocolat est exempt de colorant. 
Il ne contient pas non plus de baies ou de fruits. Le Ruby doit 
sa couleur naturelle et unique à une fève de cacao particulière, 
grillée et fermentée dans le cadre d’un processus de transfor-
mation spécial. Les fèves de cacao poussent dans les régions 
de production traditionnelles telles que le Brésil, l’Équateur, 
la Côte d’Ivoire ou le Ghana. Pour un œil non averti, le fruit 
du cacao Ruby se distingue peu des autres fèves de cacao. 
En tant qu’unique fabricant, à ce jour, du chocolat Ruby, 
Barry Callebaut garde férocement le secret sur la fabrication 
de ce rouge objet du désir.

Une révolution pour le marché du chocolat
Le Ruby est une nouvelle variété de chocolat dont le goût n’est 
pas comparable à celui des autres. Sa couleur originale et son 
goût puissant de fruits en font une véritable révolution sur le 
marché du chocolat. 

Ruby
Rouge Rubis 
>>>>>>>>>>>>>

LE CHOCOLAT

Dernière 
minute>>>

Le vrai chocolat de 
table a été fabriqué 
en 1847

Consommation de chocolat 
par tête

11,1 kg 8,5 kg11,5 kg

Un arbre produit 2500 
fèves de cacao

La fabrication d’1 kg 
de chocolat nécessite 
800 fèves de cacao 

ll faut attendre 5 ans 
avant la première 
récolte de fèves de cacao

Qui l’a découvert?
Le fabricant du «Ruby», Barry 

Callebaut, n’est pas le seul à cultiver 
le secret professionnel. Des marques 

telles que Coca-Cola, Ricola ou le fro-
mage Appenzeller gardent le secret 

sur leur recette ou la fabrication 
de leurs produits.

Chocolat au lait (47 %) 

Chocolat au nougat (29,6 %)

Chocolat noir (28,5 %) 

Chocolat blanc (28,1 %)

Un chocolat de couleur rose?
Ça ne peut être qu’un mélange de 
chocolat blanc et de colorant? 
Mauvaise réponse. Le chocolat rouge 
rubis (d’où le nom de «Ruby»), est la 
toute dernière découverte du fabricant de 
chocolat Barry Callebaut et la quatrième 
variété de chocolat après le chocolat noir, 
le chocolat au lait et le chocolat blanc. 
Nous vous expliquons ce qui en fait la 
particularité.

Quel est votre 
chocolat préféré?
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Chez Vogeley, les desserts sont une véritable tradition: depuis plus de 
125 ans, l’entreprise a fait des produits sucrés sa spécialité. Elle est passée 
maître dans l’art du sucré. 

Les spécialités de mousses sont le «clou» de l’assortiment de desserts. Un 
dosage et une préparation harmonisés, sans utilisation de gélatine dans la 
mesure du possible, ne sont que quelques-unes des nombreuses caractéris-
tiques positives du nouvel assortiment de mousses. Laissez-vous séduire!

de la Mousse

Le nec plus
ULTRA

>>>>>

M O U S S E
A U  C H O C O L AT  N O I R
La Mousse au Chocolat Noir se distingue 
par son fi n goût de chocolat noir. Elle ravira 
tous les amateurs de chocolat noir.

1 kg pq | No. art. 96104

M O U S S E
A U  C H O C O L AT
Le grand classique des mousses. Une 
consistance crémeuse et aérée et le goût 
puissant du chocolat au lait: telles sont les 
caractéristiques d’une mousse au chocolat.

1 kg pq | No. art. 96101

>>>

>>>

Forte teneur 
en cacao 

(30 %)

Augmentation 
de la teneur 
en chocolat 

à 25%

En
courses

>>>

M O U S S E
AU  C H O C O L AT  B L A N C
Pour tous les amateurs de chocolat blanc. 
Mousse au chocolat blanc, agrémentée 
d’éclats de chocolat blanc. 

1 kg pq | No. art. 96111

>>>
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Vos avantages
Maniement simple 
Généralement 400 g de produit pour 1 l de lait froid

Pour végétariens et véganes
Toutes les mousses sont exemptes de gélatine et, partant, par-
faitement adaptées aux végétariens. Couplé à du lait de soja, de 
coco ou d’amandes, ce dessert convient également aux véganes. 

M O U S S E
YAO U R T- O R A N G E
Mousse fruitée, rehaussée du goût crémeux 
du yaourt et d’une pointe d’orange.

1 kg pq | No. art. 89727

>>>

M O U S S E
YA O U R T
M Y R T I L L E -
F R A M B O I S E
Une mousse onctueuse à la saveur estivale 
grâce aux notes de myrtille et de framboise. 
À consommer aux beaux jours, mais aussi 
toute l’année.

1 kg pq | No. art. 89726

>>>

M O U S S E
YAO U R T- F R A I S E
Le goût de fraise, souligné par la douceur du 
yaourt, o� re une note fi nale rafraîchissante 
à mettre dans tous les menus.

1 kg pq | No. art. 89500

>>>

B A S E 
P O U R  M O U S S E 
La base pour mousse permet de créer de 
nombreuses variantes. Sucrée ou salée, la 
base pour mousse sert à merveille votre 
créativité. La grande polyvalence de ce 
produit tient à la présence de gélatine de 
bœuf, qui lui confère une stabilité optimale

1,8 kg pq | No. art. 96124

>>>
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Préparation
Préparer 10 verres à long drink. 
Laver les asperges, les éplucher et les couper en petits dés.  
Faire cuire dans le lait jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres, réduire  
le tout en purée, passer au tamis fin et chauffer avec la crème.
Ajouter la poudre pour panna cotta, mélanger au fouet et porter briè-
vement à ébullition.
Répartir dans les verres et servir froid.

Ragoût de fraises
Laver la moitié des fraises, les couper en deux et les réduire en purée.  
Y ajouter le sucre glace, le jus de citron et le Cointreau en remuant. 
Passer la purée de fraises au tamis fin pour retirer les pépins. 
Couper la deuxième moitié des frais en petits morceaux et les ajouter  
à la purée.

Décoration et garniture
Répartir le ragoût de fraises sur la panna cotta dans les verres. 
Écraser les Amarettini et les répartir sur le ragoût de fraises.  
Décorer d’une feuille de menthe.

Produit Vogeley utilisé dans la recette:
No. art. 97490 Panna Cotta

Panna cotta aux asperges  
et son ragoût de fraises

Ingrédients pour 10 personnes
 140 g de panna cotta
 500 ml de crème
 500 ml de lait
 200 g  d’asperges blanches
 300 g de fraises
   Jus de citron, sucre glace
   Cointreau, Amarettini

Recettes

dessert

Des légumes 
AU

>>>>> Expérience
>>>

Il n’en est rien! Dans le vieux livre de cuisine de nos grands-mè-
res, on trouvait déjà des recettes combinant sucré et légumes. 
La rhubarbe, souvent cuisinée sous forme de compote accom-
pagnée de sauce à la vanille, n’est pas, contrairement à une idée 
largement répandue, une variété de fruits, mais, du point de vue 
botanique, une variété de légumes.

Et soyons honnêtes: les grands classiques tels que la mousse 
au chocolat ou la crème brûlée, s’ils nous font fondre de plaisir, 
manquent cruellement d’originalité. Aujourd’hui, les desserts 
créatifs sont réalisés avec des ingrédients insolites. Au début 
du printemps, les variétés de légumes de saison sont l’occasion 
d’imaginer des combinaisons de desserts incroyables.

Vos clients ne se contenteront plus d’un «très bon» ou «délici-
eux»: ils se perdront en superlatifs. Avec nos desserts à base de 
légumes, vous ne ferez pas que surprendre vos clients: vous les 
impressionnerez. En outre, ces combinaisons audacieuses feront 
la renommée de votre restaurant. 

Si vous êtes curieux de nature et que l’inconnu vous attire, les 
desserts à base de légumes vous séduiront. Après tout, le me-
lon au jambon, le gibier aux airelles ou la pizza hawaïenne font 
désormais partie des grands classiques de la cuisine. Autant de 
combinaisons qui n’ont certainement pas été accueillies avec 
beaucoup d’enthousiasme au départ.

Nous avons élaboré une recette spécialement pour vous:  
une panna cotta aux asperges et son ragoût de fraises.

Cela semble étrange ... 
S’agit-il d’une nouvelle tendance?

L’asperge,  
la betterave rouge,  

la rhubarbe, le concombre,  
la tomate, l’avocat ou le 
panais ne sont que quel-

ques-unesdes variétés de lé-
gumes qui se 

 marient parfaitement 
avec du sucré.
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Ingrédients pour 10 personnes
 200 g base pour parfait
 400 ml de lait
 200 ml de Prosecco
 20 g de fleurs de lavande
 200 g d’airelles rouges
 100 g de sucre
 100 g de texturant
 100 g de chocolat noir

Ingrédients pour 1 plaque GN 1/1
 400 g de mousse yaourt-fraises
 1 l de lait froid

Biscuit génois
 500 g d’œufs
 300 g de sucre
 150 g de maïzena
 150 g de farine
 14 g de poudre à lever
 90 g de beurre liquide

Gelée à la mangue
 1 l de purée de mangue
 25 g de pectine de pomme
 2 dl d’eau
 50 g de sucre cristal

Tranche yaourt-fraise 
et gelée à la mangue

Préparation 

Mélanger la mousse yaourt-fraise avec le lait et battre au mixeur 7 minutes  
environ à la vitesse maximale.

Mettre la mousse au frais.  

Verser les œufs et le sucre dans un récipient et battre au bain-marie jusqu’à obtenir 
une consistance crémeuse. Battre l’appareil au mixeur jusqu’à refroidissement. 
Passer la farine, la poudre à lever et la maïzena au tamis, incorporer délicatement 
à l’appareil. 

Ajouter le beurre liquide, non chaud, l’appareil ne doit pas être remué trop ferme-
ment sous peine de perdre du volume! 

Lisser l’appareil sur deux plaques GN 1/1 recouvertes de papier sulfurisé. 

Cuire à 200 °C avec la porte du four ouverte pendant 10 min environ. 

Faire refroidir le biscuit sur une grille. 

Pour un biscuit génois de couleur brune, ajouter 50 g de poudre de cacao à la farine. 

Mélanger l’eau, la pectine et le sucre cristal

Porter la purée de fruits à ébullition, puis ajouter le mélange à la pectine, continuer 
de cuire 2 minutes environ en remuant constamment. 

Ne placer la gelée sur la génoise qu’à une température de 40 °C.

Préparation
Porter le lait avec les fleurs de lavande à ébullition et laisser infuser 
pendant une heure. Passer le lait au tamis et le mettre au réfrigérateur. 
Une fois le lait complètement refroidi, ajouter 100 ml de Prosecco et la 
base pour parfait. Battre dans un robot de cuisine, verser dans un moule à 
parfait et mettre au congélateur.  

Cuire les airelles rouges avec le sucre, le texturant et le reste de Prosec-
co. Couper le chocolat en morceaux et le faire fondre au bain-marie. Le 
verser dans une poche à douille. Renverser le parfait à la lavande et le 
décorer de fils de chocolat. Recongeler immédiatement.  

Répartir les airelles rouges sur l’assiette, couper le parfait à la lavande en 
rondelles et le dresser sur l’assiette. Décorer de fleurs de lavande et de 
morceaux de chocolat.

Produits Vogeley utilisés 
dans la recette:
No. art. 96175 Base de parfait
No. art. 90346 Texturant

LParfait à la lavande 
et aux airelles rouges

Produits Vogeley utilisés  
dans la recette:
No. art. 89500 Mousse yaourt-fraise
No. art. 92205 Purée de mangue
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Ingrédients  
pour 10 personnes
 150 g de mousse yaourt  
   myrtille-framboise
 500 ml de lait
 1 Stk. fond de génoise
 50  films à chemiser
 250 g de framboises
 250 g de myrtilles
 40 g de nappage transparent
 250 ml de jus de pomme
 100 g d’éclats d’amandes grillés
   Purée de fruits aux  
   baies rouges  
   Pistaches hachées

Tartelettes aux baies
Préparation
Préparer la mousse yaourt myrtille-framboise selon les instructions et 
mettre dans une poche à douille.

Découper des ronds dans le fond de génoise, les envelopper de film à che-
miser et remplir de mousse yaourt myrtille-framboise. Mettre au frais.

Répartir les myrtilles et les framboises sur la mousse. Préparer le nappage 
avec du jus de pomme et lorsqu’il est sur le point de prendre, en napper les 
fruits. 

Ôter le film plastique et enfoncer légèrement les éclats d’amandes dans la 
mousse. Dresser sur une assiette et décorer avec la purée de fruits aux baies 
rouges et des pistaches. 

Produits Vogeley utilisés  
dans la recette:
No. art. 89726 Mousse yaourt myrtille-framboise
No. art.  92206 Purée de fruits rouges
No. art.  90223 Pistaches hachées

En effectuant  
une rotation  

à 180°

vous accédez 
directement au 

 «Kochfieber» de Hügli
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