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MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: spécialiste en restauration
Annoncé par l’apprenti Severin Portmann
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L’hôtel Villa Honegg domine nettement le
lac des Quatre-cantons. La vue y est époustouflante. C’est là que travaille Thomas
Amstutz, le meilleur maître d’apprentissage
de l’année 2012. «La distinction me plaît
super», admet en riant le chef de cuisine
et de demander: «Le meilleur? Vraiment le
meilleur? Je fais mon travail. Il me plaît. La
distinction est une très belle reconnaissance
et un énorme honneur.»
Il y quelques années, un investisseur privé
du Qatar s’est occupé de la Villa Honegg
au Bürgenstock. Ses investissements ont
permis de rendre à la vie la maison tombée en ruine. Les chambres équipées de
matériaux nobles dans des couleurs naturelles, le petit cinéma et le grand espace
wellness avec son bassin sans bord et
sa vue sur le Lac des Quatre-cantons en
témoignent.
A la cuisine de la Villa Honegg, tout le monde
travaille de manière appliquée et dans le silence. L’ambiance rude et bruyante de jadis
a été bannie. Thomas Amstutz est convaincu: «La force réside dans le calme.» Et c’est
ainsi que son apprenti Severin Portmann le

vit: «Thomas est calme et détendu. Il faut
beaucoup pour lui faire perdre sa maîtrise.» A la Villa Honegg, tout le monde se
tutoie, de l’apprenti au directeur Peter Durrer. Thomas Amstutz apprécie cette cohabitation amicale, même si elle a deux faces:
«D’une part, elle crée de la proximité. De
l’autre, il est parfois difficile de conserver
une certaine distance.»

Depuis la distinction de «Meilleur maître
d’apprentissage», Thomas et son apprenti
Severin discutent souvent ensemble – et
aussi avec des journalistes. Grâce à ces
entretiens, ils semblent avoir fait plus ample
connaissance. Et comme pour le prouver,
Severin verse en passant la dose désirée de
crème dans le café de son chef.

Pour Thomas Amstutz, le travail avec l’apprenti est un «partenariat»: «Il y a des moments où il fonctionne bien et d’autres, où
cela tourne moins rond. En trois ans d’apprentissage, nous grandissons ensemble.»

Hotel Villa Honegg
Honegg, 6373 Ennetbürgen
www.villa-honegg.ch

Severin fut le premier candidat à une place
d’apprentissage de cuisinier à la Villa Honegg – et il est toujours le seul dans toute
la maison. «Dans le segment de la grande
classe, dans lequel nous nous mouvons, la
formation d’apprentis n’est pas simple et
constitue un grand défi. C’est de l’équilibrisme entre l’autonomie de l’apprenti et
le contrôle de son travail et admettre des
fautes et les exigences des clients.» Severin complète: «Thomas voit mes faiblesses
et il m’aide.»
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Etaient aussi nominés ...

• Andreas Otte, Ferienart Resort& Spa,
3906 Saas-Fee
• René Kaufmann, Rössli Illnau,
8308 Illnau
Le prix est doté d’un montant de
CHF 10’000.–.
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