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Savourer en toute bonne conscience – sans viande. 

«Heureux sans viande» chez Marché
®
 Restaurants Suisse 

 

À la découverte du bonheur sans viande: du 6 avril au 4 mai 2016, Marché
®

 présente 

tout un éventail de créations végétariennes et véganes maison. 

 

Le spécialiste en matière de fraîcheur suit ainsi la tendance culinaire du moment et 

propose une cuisine légère qui tombe à point avant l’été. Cela vaut la peine de venir 

faire un tour: avec un peu de chance, les gourmands pourront gagner l’un de six bons 

d’achat de Coop@home d’une valeur de CHF 500.–. 

 

Esprit novateur: de nouvelles recettes très variées 

Les chefs cuisiniers se sont attelés à la tâche conjointement avec le développeur de 

produits et responsable des achats, Stefan Lammel, et ont tout mis en œuvre afin de 

surprendre les clients avec des gourmandises végétariennes et véganes fraîches 

auxquelles même ceux qui préfèrent d’habitude la viande auront du mal à résister. Ce 

n’était pas une tâche aisée – car c’est bien connu, les goûts ne se discutent pas. «Nous 

voulons montrer toute la variété de la cuisine végétarienne ou végane», explique 

Vanessa Bitterle, chef cuisinière chez Marché
®

, qui a créé plusieurs des nouvelles 

recettes. Une fois les recettes développées, il a fallu examiner les possibilités de réaliser 

les nouveaux plats dans les quinze restaurants et bistros à travers la Suisse, tout en 

respectant l’ensemble des directives strictes de Marché
®

. Il était également important de 

bien planifier les livraisons puisque les nouvelles créations contiennent des ingrédients 

spéciaux. De plus, sur les sites à grande fréquentation, les clients s’attendent à être servis 

rapidement: «Chez Marché
®

, nous accordons une attention toute particulière à la 

fraîcheur et à la qualité. Dans le même temps, nous voulons, grâce à la préparation à 

la minute, permettre à nos clients de faire le plein de vitamines et de gagner du temps», 

souligne Stefan Lammel, Purchasing & Product Development Manager.  

 

                 

Des esprits créatifs: Vanessa Bitterle, chef cuisinière et confiseuse-pâtissière chez Marché
®
, ainsi que Stefan 

Lammel, Purchasing & Product Development Manager 
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Marché Restaurants Suisse SA est affiliée à 100% au groupe Coop et gère 28 restaurants, 1 division Catering et 1 hôtel. 

L’entreprise est présente sur 20 aires d’autoroute en Suisse ainsi qu’à l’aéroport de Zurich. Le leader de la restauration de 

voyage en Suisse a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires de 114 millions de francs suisses et emploie actuellement plus 

de 900 collaboratrices et collaborateurs. 
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Du bonheur dans l’assiette, de la chance au jeu – à la maison également 

Lorsqu’un client choisit un plat végétarien ou végan dans un Restaurant Marché
®

, il 

reçoit un talon du jeu-concours et a donc la possibilité de gagner l’un de six bons 

d’achat de Coop@home d’une valeur de CHF 500.–. Les bons peuvent être 

immédiatement utilisés pour acheter des ingrédients. En se rendant sur le site marche-

restaurants.ch, les cuisiniers amateurs peuvent découvrir des recettes raffinées comme 

le houmous aux poivrons et à l’orange, les falafels, les pâtes au tofu fumé et à la sauce 

carotte et gingembre, la salade de quinoa ou encore le gâteau marbré végan, et les 

réaliser chez eux. De plus, celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet trouveront 

sur le site Internet les témoignages de l’ancien joueur de hockey Andreas Hänni et du 

coach sportif Daniel Hüsser, qui tous deux renoncent aux produits d’origine animale, 

ainsi que des informations et des liens utiles concernant Swissveg et la Société Végane 

Suisse. 

 

 

Le bonheur sans viande au printemps – avec les créations Marché®: salade de quinoa au tofu fumé 

 

 

Smoothie mangue-épinard-orange 
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