Formation en cuisine
et gastronomie
Interview de Claude Fröte
Restaurant gastronomique Le Bocca

D'oü vous est vertue votre passion pourla cuisine
etvotre volonte d'en faire votre metier?
Depuis ma plus tendre enfance ma principale
passion est la cuisine. Mes parents allaient regulierement au restaurant, j'ai donc eu la chance
d'y manger souvent. Mais au fil du temps, je
passais plus de temps en cuisine qu’ä table. Les
chefs me confiaient facilement quelques täches
culinaires basiques. Et les annees ont passe sans
attenuer mon desir de cuisiner, au grand dam
de mes parents qui auraient voulu que je fasse
des etudes universitaires. Donc, apres un CFC
de cuisinier et de specialiste en restauration, j'ai
obtenu mon diplöme HES ä l'Ecole höteliere de
Lausanne (EHE). Les competences en manage
ment acquises dans le cadre de la EHL me permettent aujourd’hui de ne pas etre submerge
par l'accumulation des contraintes administra
tives dont la lourdeur et la complexite mettent
en difficulte les petites structures. Le poids de
cette bureaucratie peut rapidement devenir un
vrai fardeau pour les dirigeants, voire une reelle
source d’angoisse. Neanmoins, cela rend notre
metier encore plus interessant.
Pour vous, quelles sont les qualites essentielles
pour devenir un bon chef?
La cuisine est un acte de generosite et de partage ; eile apporte du plaisir et donne de l'amour
aux autres. Mais pour regaler ceux qu’on aime, il
n'y a pas de compromis possible sur le goüt, la
qualite, la tragabilite des produits et le respect
des saisons. Dans mon restaurant, je propose
une cuisine artisanale sans additifs ni conservateurs et ä base de produits frais, de la region et
de saison.
Malheureusement, la malbouffe est LE fleau
du 20 et 21e siede. Nous, habitants de pays
developpes, evoluons dans une surabondance
de nourriture qui conduit ä des derives: trop
de produits prepares. Modifies. Trafiques. Ultratransformes. Veritables «bombes de graisse»,
les produits du petit-dejeuner pour les enfants
par exemple sont probablement le plus gros
scandale sanitaire que nous ayons connu (et

contre lequel nous ne faisons den). Bourres de
Sucre, tres riches en gras, ils sont une voie royale
vers l’obesite et les maladies cardiovasculaires.
Finalement, il s'agit d'une question d'education.
J'ai donc accepte de faire partie du mouvement
Slow Food Suisse qui, sous la houlette de son
President, Josef Zisyadis, lance sa toute premiere
initiative populaire federale. L'argumentaire
demande qu'un enseignement ä l'alimentation
dans le cadre de l'ecole obligatoire soit ancre
dans la Constitution. Le but est que les enfants
acquierent les bases de la maTtrise personnelle
de leur alimentation future.
Quel conseil donneriez-vous ä quelqu'un
qui veut devenir chef?
Si Ton a envie de cuisiner pour les autres, si c'est
quelque chose qui nous remplit de joie, alors il
faut foncer. Mais avec une bonne dose d’ambition et de caractere et sans avoir peur de mettre
la main ä la päte.
Que pensez-vous de l'engouement recent pour
la cuisine ( emissions TV, jeux concours ) ?
C'est du cheni! Ce sont des emissions basees sur
le show oü la cuisine sert de support ä la competition, mise en scene dans un spectacle haut
en couleur et riche en rebondissement. Dans la
majorite de ces emissions, l'affrontement des

candidats devient le veritable enjeu des programmes, oü l'on ne parle plus de gout, ni de
saveurs, mais oü l'on parle de candidats, de prix
et de gagnants. La cuisine et son cote pratique
sont relegues au second plan.
J'ai forme 63 apprentis dont 17 ont ouvert leur
propre restaurant. Actuellement, je forme 3
apprentis cuisiniers et specialistes en restaura
tion. Mais les jeunes de nos jours sont beaucoup
moins resistants et j’ai eu passablement d'abandons ces dernieres annees.
Et finalement d'un point de vue plus personnel,
quel est votre platprefere ?
Le plat que je partage avec ma famille ou mes
amis. La table est un Symbole important. Un lieu
oü on se sent aime, un lieu oü on se sent suffisamment ä l'aise pour pouvoir nous exprimer
et partager. C'est pour ces raisons que j'aime
les jolies tables, le fait d’accueillir les autres,
d'ouvrir mon coeur, de faire en sorte que mes
invites se sentent bien afin de celebrer chaque
moment, car ils sont precieux.
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La 9' edition du Salon de l'lmmobilier Neuchätelois - evenement important pour l'economie neuchateloise - se deroulera du mercredi 1 au dimanche 5 mai 2019 aux Patinoires
du Littoralä Neuchätel. Le theme de cette annee: LA CUISINE. Mais aussi LA FORMATION.
A cette occasion, le SINE proposera de nombreuses animations dont deux susceptibles d’interesser les apprentis cuisiniers de la region:
Samedi 4 mai 2019: Concours Top Chef en herbe organise pour les apprentis, äges entre
16 et 25 ans.Les trois vainqueurs du jours auront l'honneur de participer ä l’evenement
«A la table des grands chefs» du 5 mai 2019.
Dimanche 5 mai 2019: Six chefs revisiteront les mets neuchätelois pour trois tables de dix
goüteurs non professionnels.
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