
 

 

Communiqué de presse - Zurich, le 8 août 2019 

 
Journée des cuisiniers de la Guilde: cuisiner et se régaler pour 
la bonne cause 
En Suisse, environ 15 000 personnes sont atteintes de la sclérose en plaques, une maladie du 
système nerveux central, toujours incurable à ce jour. Au profit de la Société suisse de la sclérose en 
plaques (SEP), qui soutient les malades, et d'autres institutions d'utilité publique, la Guilde suisse 
des Restaurateurs-Cuisiniers organise la traditionnelle Journée des cuisiniers le samedi 7 
septembre 2019.  

Lors de ce jour si particulier, les cuisiniers de la Guilde agiteront leurs cuillères avec passion dans 
différents villages et villes suisses (Amriswil, Kandersteg, Viège, Delémont, Fuldera, Schaffhouse, 
etc.). Les visiteurs pourront savourer un délicieux Risotto tout en faisant une bonne action: la 
moitié des recettes issues de cette journée sera reversée à la SEP pour faire avancer la recherche sur 
la sclérose en plaques. L'autre moitié ira à des institutions d'utilité publique locales implantées 
dans les différents lieux où cette journée est organisée. La Guilde s'engage depuis plus de vingt ans 
aux côtés de la SEP. Nombre des cuisiniers participants cuisinent avec passion pour la bonne cause 
depuis des années.  

Vous pouvez aussi soutenir l'action de la Guilde en faisant un don sur le compte suivant: CH02 0070 
0110 0037 9317 8, référence «Journée des cuisiniers de la Guilde 2019».  

 
Dates Journée des cuisiniers de la Guilde  

https://www.multiplesklerose.ch/fr/dons-aide/manifestations-de-bienfaisance/journee-des-
cuisiniers-de-la-guilde/  

 
Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers  

Parmi les professionnels et les clients, on l'appelle tout simplement «La Guilde». Il s'agit bien sûr 
de la Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers, un groupement professionnel composé de 
cuisiniers expérimentés qui sont également propriétaires d'un restaurant. Elle est un gage de 
qualité, de créativité et d'hospitalité. Pour le client, se rendre dans un restaurant de la Guilde doit 
être un événement culinaire et convivial. Environ 250 établissements de restauration peuvent se 
targuer d'y appartenir, soit environ un pour cent de tous les restaurants de Suisse. Cette année, la 
Guilde fête ses 65 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis sa création en 1954,  

mais la qualité et l'hospitalité restent et resteront au centre de tous les efforts. Cette ambiance 
propre à la Guilde peut se retrouver aussi bien dans un simple restaurant que dans une auberge de 
campagne de classe supérieure, un hôtel de montagne ou un restaurant gastronomique. Tous les 
établissements de la Guilde ont en commun de vouloir offrir à leurs hôtes quelques heures joyeuses 
et insouciantes.  
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Plus d'informations et d'images:  

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers : www.gilde.ch/presse 
>> Infographie «Quelques faits» 

 
Office 
Yvonne Steiner 
Blumenfeldstrasse 20 
8046 Zürich 
Tel. +41 44 377 52 90 
gilde@gastrosuisse.ch 
 
 
Président 
Gerhard Kiniger 
Restaurant Zunfthaus zum Grünen Glas 
8001 Zürich 
Tel. +41 44 251 65 04 
info@gruenesglas.ch 
 
 
 
Aidez les personnes atteintes de SEP! Pour une vie meilleure.  
La sclérose en plaques peut toucher tout le monde – et la maladie évolue différemment chez 
chaque personne atteinte. Depuis plus de 50 ans, la Société suisse de la sclérose en plaques 
soutient les personnes atteintes de SEP. Vous aussi, aidez-nous à offrir une vie meilleure aux 
personnes atteintes de SEP: www.sclerose-en-plaques.ch 
Compte destiné aux dons CCP 10- 10946-8 
 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Marianna Monti 
Représentante régionale Suisse romande 
Société suisse de la sclérose en plaques 
T 021 614 80 85 | mmonti@sclerose-en-plaques.ch 
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