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RENÉ KAUFMANN
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
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CATÉGORIE: CUISINIER
Annoncé par Luca Mühlethaler
«C’est le meilleur dont on puisse rêver, déclare Luca Mühlenthaler à propos de
René Kaufmann, son maître d’apprentissage officiant au restaurant Rössli d’Illnau
(ZH). C’est un homme patient, engagé et à l’écoute de ses apprentis, et je peux
dire que son enthousiasme pour le métier de cuisinier est tout à fait contagieux.»
Maître d’apprentissage par vocation, René Kaufmann a formé entre-temps pas
moins de vingt-cinq jeunes chez qui il a allumé le feu de sa propre passion. «Il est
important qu’ils aient du plaisir à travailler, et tout aussi essentielles dans ce
contexte sont également la bienséance ainsi que l’hygiène.»

homme en souriant. De quoi attrister René Kaufmann? «Non, car s’il veut faire
quelque chose maintenant, il faut qu’il se lance, il pourra toujours revenir vers
nous par la suite, répond ce dernier, satisfait que son apprenti puisse trouver sa
voie. Le plus important est toujours d’écouter ce que dit son cœur, vous ne trouvez pas?»

Le prix «Maître d’apprentissage de l’année 2016» est une magnifique reconnaissance pour René Kaufmann qui l’apprécie à sa juste valeur. Ce passionné des
fourneaux donne aussi le meilleur de lui-même afin de motiver ses apprentis,
comme le montre la note obtenue par Luca Mühlenthaler dans le cadre de son
diplôme de fin d’apprentissage: «5,9 pour le volet pratique, c’est absolument
remarquable», se réjouit René Kaufmann.

• Anja

Mais quelle est, au bout du compte, la particularité d’un apprentissage au Rössli?
«Ce qui est magnifique, c’est qu’on est intégré au sein de l’équipe dès le premier
jour», raconte Luca Mühlethaler. «Ceci est important, complète René Kaufmann,
car les six premiers mois de formation constituent pour la plupart un défi avec
beaucoup d’éléments nouveaux et de multiples challenges.» Vers la fin de l’apprentissage, René Kaufmann insiste également sur l’entraînement en vue de
l’examen final. «C’est alors un peu comme avec les sportifs d’élite», explique-t-il.
Et Luca Mühlethaler de poursuivre: «Mon maître d’apprentissage m’a consacré
beaucoup de son temps afin de me permettre de m’exercer avec lui, c’était absolument génial.»

Restaurant Rössli, 8308 Illnau, www.roessli-illnau.ch
Etaient aussi nominés ...
Bühler, Kongress Hotel Seepark Thun, 3602 Thun,
www.seepark.ch
• Thierry Fischer, Schloss Binningen, 4102 Binningen,
www.schlossbinningen.ch
Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.
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L’apprenti va rester au Rössli jusqu’à son école de recrues. «Après cela, il pourrait
avoir sa place réservée au Palace de Gstaad, mais Luca préfère aller voir ailleurs.»
Mais où donc? «Je souhaite suivre une formation d’ambulancier, dévoile le jeune
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