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FORMATEUR DE L‘ANNÉE

NIKLAUS 
JUD
CATÉGORIE : 
BOUCHERS-CHARCUTIER
 
 
Dorfmetzg N. Jud GmbH 
8717 Benken SG 
Inscrit par Tobias Betschart 

«Mon maître d’apprentissage me pousse 
à bien faire les choses», déclare Tobias 
Betschart. «Il est patient et me donne des 
conseils avisés. Et puis, je peux travailler 
très librement.» En tant que formateur, 
Niklaus Jud accorde une grande import-
ance à l’autonomie: «J’ai créé une bou-
cherie d’apprentissage pour mieux prépa-
rer les jeunes à la vie professionnelle. Elle 
est toujours ouverte le lundi après-midi et 
ce sont uniquement les apprentis qui s’en 
occupent. Durant leur formation, les jeu-
nes doivent apprendre tout ce qui est 
utile, et pas uniquement pour la procédu-
re de qualification. Lorsqu’ils partent de 
chez nous, il faut qu’ils aient une formati-
on complète et de qualité pour pouvoir 
aussi travailler dans la restauration ou chez 
un traiteur.»

Etaient aussi nominés ...
• Marco Zyka, 
 Chämi Metzg AG 
 5442 Fislisbach AG
•  Philip Fässler,  
 Appenzeller Fleisch und Feinkost AG 
 9050 Appenzell AI

DOMENICO 
MIGGIANO
CATÉGORIE : 
CUISINIER 

 
Gasthof Löwen 
8608 Bubikon ZH 
Inscrit par Manuel Esch

Cela fait 20 ans que Domenico Miggiano 
gère l’établissement Gasthof Löwen avec 
sa femme et qu’il forme des apprentis 
cuisiniers CFC. «Son savoir et sa grande 
expérience ne peuvent être que bénéfiques 
pour nous», assure Manuel Eschle. «Mon 
chef aime ce qu’il fait, et ça se sent.» Le 
travail d’équipe est exaltant et la période 
du covid a été mise à profit pour appro-
fondir les connaissances spécifiques. «Les 
personnes qui comprennent leur métier 
ont le devoir de former la relève», estime 
Domenico Miggiano. Celui-ci accorde une 
grande importance aux détails, à la pro-
preté et à l’ordre dans la cuisine ainsi qu’à 
l’esprit d’équipe. De l’avis de Manuel 
Eschle, un programme de formation réus-
si: «C’est pouvoir apprendre et mettre en 
pratique dans l’entreprise ce qui a été 
abordé à l’école.»

Etaient aussi nominés ...
•  Kathrin Schöb, 
 Restaurant Bahnhöfli 
 9469 Haag SG
•  Marc Wöhrle,  

Restaurant Schloss Seeburg 
8280 Kreuzlingen TG

SONJA 
SALZANO
CATÉGORIE : 
SPÉCIALISTES EN RESTAURATION 

 
Salzano Hotel-Spa-Restaurant 
3800 Unterseen BE 
Inscrit par Lea Zingrich 

«Ma cheffe m’apprend l’amour du détail», 
rapporte son apprentie Lea Zingrich. «Elle 
est très engagée à nos côtés et a sans 
cesse de nouvelles idées.» Lea se sent 
parfaitement intégrée dans l’équipe, c’est 
comme une famille. La cheffe met son âme 
dans tout ce qu’elle entreprend et cela se 
sent. Sonja Salzano est faite pour accueil-
lir et recevoir: «Cela fait 40 ans que je 
travaille dans le secteur hôtelier. C’est un 
plaisir de transmettre aux jeunes mes 
connaissances et ma passion du métier.» 
Durant la crise sanitaire, elle a également 
su faire preuve de créativité: «J’ai déposé 
une carte avec une rose devant la maison 
de nos clients âgés et envoyé une news-
letter. Nous sommes restés optimistes et 
actifs, et l’été 2020 a même été le plus 
beau de tous.»

Etaient aussi nominés ...
•   Anto Sosic,
 Restaurant Belvoirpark
 8002 Zürich ZH
•  Mandy Reina, 
 Restaurant Gnadenthal
 5524 Niederwil AG

ANDREAS 
STRICKER
CATÉGORIE : 
BOULANGERS-PÂTISSIERS- 
CONFISEUR 

Ernst Hotz AG 
8600 Dübendorf ZH 
Inscrit par Sara Peter  

«Monsieur Stricker doit gagner parce qu’il 
le mérite», affirme Sara Peter avec convic-
tion. «On voit vraiment que monsieur 
Stricker prend plaisir à travailler et qu’il est 
passionné.» Sara apprécie la culture de 
l’erreur sur son lieu de formation: quand 
quelque chose ne fonctionne pas, Andreas 
Stricker prend le temps nécessaire pour 
expliquer ce qui ne va pas. «Nous faisons 
donc moins d’erreurs et bénéficions d’une 
préparation optimale pour l’examen de fin 
d’apprentissage», déclare Sara. Elle estime 
par ailleurs que le charisme de son forma-
teur est très motivant: «Avant l’examen, il 
était toujours là pour nous.» Chez Ernst 
Hotz AG, même les apprentis peuvent 
présenter leurs idées pour de nouveaux 
produits et les concrétiser.

Etaient aussi nominés ...
•  Ruedi Alt,  
 Beck Alt 
 5304 Endingen AG 
•  Jürgen Mielke,  
 Sutter Begg 
 4142 Münchenstein BL
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