
«Monsieur Sosic aime le service et l’échange avec les personnes, ce 
que je trouve impressionnant», explique son apprenti, Luca Haas. 
Ouvert, serviable et chaleureux, il ne met pas de barrières. Avec lui, 
on peut très bien rire tout en apprenant énormément. «Il est sévère, 
mais juste.» Anto Sosic est attaché aux racines et à l’esprit d’équipe: 
pour lui, l’humain est au centre de tout. Par ailleurs, il a la conviction 
qu’un formateur doit savoir accepter les erreurs et être très tolérant. 
La formule semble fonctionner: «J’ai vraiment été inspiré de faire 
mon apprentissage au Belvoirpark; c’était la meilleure décision», 
s’enflamme Luca Haas. 

ANTO SOSIC 
CATÉGORIE : SPÉCIALISTE EN RESTAURATION

Restaurant Belvoirpark, 8002 Zürich ZH 
Inscrit par Luca Haas

«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 accueillir 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 newsletter. Nous 
sommes restés optimistes et actifs, et l’été 2020 a même été le plus 
beau de tous.» 

SONJA SALZANO
CATÉGORIE : SPÉCIALISTE EN RESTAURATION

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

Mandy Reina doit absolument gagner si l’on en croit son apprentie, 
Lena Remmele. «C’est une maîtresse d’apprentissage absolument 
géniale.» Elle est toujours là pour son apprentie, elle la soutient 
aussi pour l’école et lui permet de parler de tous les sujets, y com-
pris d’ordre personnel. Au restaurant Gnadenthal, Lena apprécie 
tout particulièrement de pouvoir toucher à des domaines très variés, 
comme le lancement d’un nouveau système de caisse par exemple. 
Elle a même eu la possibilité d’organiser en grande partie elle-même 
l’évènement «Wine & Dine». «Chez nous, les apprentis peuvent 
toucher à tous les domaines, de la cuisine au banquet, en passant 
par la brasserie», explique Mandy Reina. «Je tiens à faire partager 
ma fierté du métier et à transmettre ma passion.» 

MANDY REINA 
CATÉGORIE : SPÉCIALISTE EN RESTAURATION

Restaurant Gnadenthal, 5524 Niederwil AG 
Inscrit par Lena Remmele 
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