
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 approfondir 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 propreté et à l’ordre dans la cuisine 
ainsi qu’à l’esprit d’équipe. De l’avis de Manuel Eschle, un programme 
de formation réussi: «C’est pouvoir apprendre et mettre en pratique 
dans l’entreprise ce qui a été abordé à l’école.» 

«Je peux exprimer ma créativité en cuisine, et c’est gratifiant de voir 
que nos clients apprécient ce qu’on leur sert», déclare Isabell Beeler, 
apprentie cuisinière CFC. «En tant que cuisinière, je reçois une for-
mation de base passionnante et de qualité pour mon avenir profes-
sionnel. Kathrin Schöb est toujours là pour moi et à l’écoute. Même 
pendant le confinement et le congé maternité de Kathrin, nous étions 
régulièrement en contact.» Pour sa formatrice, l’autonomie est pri-
mordiale: «Les erreurs font partie de la formation. Ce qui est impor-
tant pour moi, c’est qu’Isabell gagne en responsabilité au fil de son 
apprentissage. Je sollicite mes apprenti-es autant que je les encourage 
et tiens à leur faire partager l’amour du métier. Avoir des échanges 
d’égal à égal avec eux compte aussi beaucoup pour moi.»

Pour Marc Wöhrle, la formation de ses apprenti-es est avant tout 
une école de la vie: il faut qu’ils apprennent à s’affirmer même dans 
les situations difficiles. On se revoit souvent quand les apprenti-es 
reviennent au restaurant ou travaillent dans la région. Il est d’autant 
plus important pour lui de transmettre des connaissances solides 
qu’elles sont la base de la carrière professionnelle de ses apprenti-es. 
Cela peut passer par une matinée de formation, la conception et la 
préparation d’un repas de cantine scolaire, la création d’une recette 
personnelle ou la vente d’un mets à un client. Et ça marche: «Mon-
sieur Wöhrle nous soutient dans toutes les situations et apprécie les 
différentes facettes de notre métier», témoigne son apprenti, Yannick 
Niederberger. «Il mériterait vraiment de gagner.» 
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