
Ce n’est pas simple lorsqu’après neuf 
ans de scolarité, les apprentis doivent 
s’habituer au monde du travail. Ni pour 
eux, pas plus que pour leur maître 
d’apprentissage. Priska Schudel du restau-
rant Zum Goldenen Schäfli à Saint-Gall maî-
trise ce défi avec bravoure. Elle dirige «ses» 
apprentis spécialistes en restauration 
tout en douceur dans la nouvelle situation 
et leur laisse le temps avant de les lâcher 
sur les clients. Ce n’est cependant de loin 
pas la seule raison pour laquelle Ramona 
Meienhofer l’a annoncée pour le Porteur 
d’avenir 2013. L’apprentie de 2e année 
trouve que l’ambiance est familiale dans 
l’établissement et comme Priska Schu-
del est toujours présente, elle dispose 
toujours de la même interlocutrice com-
pétente et expérimentée. «Elle est à nos 
côtés et derrière nous, lorsqu’une fois 
quelque chose ne tourne pas rond dans la 
formation.» C’est ainsi que Ramona Meien-
hofer fait l’éloge de sa cheffe.

Le restaurant Zum Goldenen Schäfli a, par 
ailleurs, une grande tradition à Saint-Gall. 
Il est déjà mentionné comme maison d’une 
guilde en 1484. La famille Schudel dirige 
avec beaucoup d’engagement cet établis-
sement comme restaurant depuis 1979. La 
cuisine de l’établissement, complétée par 
un excellent service dirigé par Priska Schu-
del, est devenue légendaire à Saint-Gall.

«Cette année, une personnalité de la trem-
pe de Priska Schudel gagne le concours. Elle 
est capable de beaucoup d’enthousiasme 
et il n’est guère possible de faire mieux en 
matière d’enseignement et de formation de 
la relève», écrit le jury dans son hommage. 
Priska Schudel s’engage avec cœur en fa-
veur de ses apprentis, en gardant aussi en 

vue leur avenir. Ainsi, elle ouvre un compte 
bancaire pour chaque apprenti et y verse les 
pourboires. Elle a l’intention que l’argent 
soit utilisé, une fois l’apprentissage termi-
né, pour un séjour linguistique ou un per-
fectionnement. Priska Schudel s’est déjà 
occupée de 48 apprentis – avec beaucoup 
de réussite. Il dépend aussi beaucoup du 
fait que l’apprentissage est bien structu-
ré et parfaitement organisé au Goldenen 
Schäfli. Pour son apprentie Ramona Meien-
hofer il est parfaitement claire pourquoi 
Priska Schudel gagne: «Parce qu’elle est la 
meilleure et qu’elle a un cœur pour chacu-
ne et chacun.»

Restaurant Zum Goldenen Schäfli
Metzgergasse 55, 9000 St.Gallen
www.zumgoldenenschaefli.ch

Etaient aussi nominés ...

• Nuno Viana, Restaurant National,  
Stadthauserstrasse 24, 8400 Winterthur

• Uwe Heller, Gasthof Krone,  
Kantons strasse 1, 6102 Malters

Le prix est doté d’un montant de
CHF 10’000.–.

Priska Schudel  
MAÎTRESSE 
D’APPRENTISSAGE 
DE L’ANNÉE
Catégorie: spécialiste en restauration

Annoncé par l’apprentie Ramona Meienhofer  
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