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Milestone - Excellence in Tourism: les nomins 2018

Onze candidats dans la course
Monte Generoso, 1704 m d'altitude. Parfaitement integre au paysage,

ahnte un restaurant, une

salle d'exposition et de conference,
un self-service et une terrasse. Les

tours du «Fiore di pietra» offrent
une vue ä 360 degres sur la Plaine
du Pö, le lac de Lugano et les Alpes.

Avis du jury: Il s'agit d'un pro-

jet phare pour le Tessin. Cette
ceuvre architecturale unique de
Mario Botta, situee dans un lieu

hors du commun, a fait parler
d'elle au-delä des frontieres cantonales et nationales.
Repräsentö par: Ferrovia Monte Generoso SA,

Lorenz Brügge directeur.

montegeneroso.ch

Premier tölöphörique
solaire au monde
Depuis avril 2018, le premier telepherique solaire au monde amene
les randonneurs sur l'Alpstein, en
Appenzell. Passionne de Tesla, Da-

niel Lüchinger a voulu appliquer
des systemes d'entrainement durables un telepherique. Son restaurant d'altitude, alimente l'aide
d'energie neutre en CO2, a encore
Six tropfees seront remis le 13 novembre prochain.

Yanik Gasser

renforce motivation. Le bureau
d'ingenierie Planing de Ruggel a
le seul ä lui faire confiance.

Voici les projets nominds au Milestone 2018:

Avis du jury: Un petit entre-

huit dans la catigorie Innovation et trois
dans la catdgorie Releve. Les gagnants seront
rdcompensds le 13 novembre, Berne.

preneur est parvenu realiser un
projet ambitieux, avec courage,

Les huit nomin6s dans
la cat6gorie «Innovation»:

visant une economie durable.

perseverance et intelligence.
developpe ses activites en restant
fidele

sa philosophie de base,

ReprbsentA par: Staubern SA, Daniel Lüchinger,

restaurateur de montagne.

staubern.ch

«Fiore di pietra» sur
le Monte Generoso

reCIRCLE - pour

Le «Fiore di pietra», chef-d'ceuvre
de Mario Botta, est construit sur le

reCIRCLE aide les take-away et les

moins de döchets
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consommateurs ä reduire la quan- prestation de qualite qui a incite
tite d'emballages. Les reBOX peu- certaines stars revenir au festival.

Avis du Jury: Ce projet exempuis recyclees. Des le huitieme plaire demontre comment an
nettoyage, la reBOX presente un peut motiver les jeunes pour la
meilleur bilan ecologique que la restauration en leur confiant des
vent Atte nettoyees plus de 100 fois,

plus «verte» des vaisselles usage responsabilites et en faisant d'eux
unique. Elle insuffle aux consom- de petits entrepreneurs. Une si-

mateurs un comportement ecolo- tuation inedite et une experience
gique au quotidien.
passionnante.

Avis du jury: On connaissait la

Representä par: FunkySoulFood Särl, Rene

vaisselle consigne dans les open Schudel, direction.
air, mais aucune solution similai- reneschudelch
re, generalisee, n'avait encore
greenfieldfestivalch

appliquee aux take-away, alors

que ce mode de consommation se
trouve en pleine expansion.
Represente par: reCIRCLE SA, Jeannette

Morath, directrice.

recircle.ch

Aventure familiale
au Walensee
Experience unique reliant six lieux

ludiques, Spielerlebnis Walensee

KITRO, une solution
au Food Waste
La start-up KITRO propose aux
hötels, restaurants et cantines une
solution innovante pour reduire
les dechets alimentaires, toujours
plus nombreux. Un appareil et un

invite toute la famille vivre l'aventure, avec croisiere la cle. Chaque
poste evoque tm theme regional, le
tout relie par wie histoire. Un pas-

sionnant jeu de devinettes et de
recherches, revelant au final une
image globale de la destination.

Avis du jury: Destind aux familles, ce projet offre une expemesurent et identifient les rience basee sur les particularites
aliments, avant d'etablir des rapports sur le volume et la nature des

dechets, qui peuvent ainsi Atre
reduits, permettant de realiser des
economies.

Avis du Jury: Cette solution

de la region, tout en privilegiant le
transport en bateau.
Represente par:

Spielerlebnis
Walensee, Monika Heeb, präsidente,
et Rolf Blumer, directeur.

technologique repond ä une pro- spielerlebnis-walensee.ch
blematique extrömement importante pour la gastronomie, quelle Voyager en Suisse
que soit la taille de l'entreprise.
Represente par: KITRO, Anastasia Hofmann,

co-fondatrice.

kitro.ch

«Sortir de sa zone de
confort»

sans barriöre

Claire & George lance la preiniere
plateforme web pour des vacances

sans barriere en Suisse. Elle regroupe une selection des meilleurs
hötels, un filtre de 22 criteres dont
«Hotelspitex», des services facile-

Pour la troisieme fois, 30 apprentis ment reservables ou encore des
ont pris en charge le backstage ca- excursions le long du Grand Tour
tering des rockstarr et des VIPs du de Suisse.
Avis du jury: Ce nouveau serGreenfield Festival d'Interlaken:
800 repas servis sous la direction vice complet, reservable en ligne,
groupe-cible
du chef Rene Schudel et dix coa- est adapte ä

ches. Les apprentis ont livre wie croissant, du fait du changement
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dämographique.

specht särl et Restaurant Lokal

RepresentA par: Fondation Claire & George,

Tous deux diplömäs de l'Ecole höteliäre de Thoune, le cuisinier San-

Susanne Gäumann, directrice.

claireundgeorge.ch

dro Bianchin et Laura Stauffer,
späcialiste RH, entre autres l'Hö-

Reviews: de la röclamation ä l'action

tel Victoria Jungfrau, ont ouvert
leur premier ätablissement, le restaurant-bar «Lokal», Bienne.

Avis du jury: La cräativitä et la
Les avis en ligne sont cruciaux fraicheur de ces deux passionnäs
pour qui cherche un hötel, un restaurant ou une activitä. La sociätä
re:spondelligent aide les ätablissements les gärer par deux services:
une application qui räsume et analyse les ävaluations et un service de
räponse.

apportent du renouveau Bienne.
Le concept marie la scäne culturelle au F&B, avec une dimension
regionale et internationale.
lokal-biel.ch

Avis du Jury: Cet outil facilement utilisable offre un soutien
professionnel aux petits entre-

Sapori&Dissapori:

preneurs pour qui les avis en

Gestionnaire de «Sapori&Dissapori» et

quatuor prometteur

ligne repräsentent un särieux däfi. organisateur du «Street Food Village»
Repreeentä par: re:spondelligent Sart
Stefan Furrer, Jasmina KahrimanoAlexander Zaugg, fondateur et CEO
vic, Lisa Pomari et Nicolas Cerclä
respondelligent.com
ont
le site «Sapori&Dissapori»

qui permet d'ävaluer les restaurants au Tessin et informe sur les
Les trois nominös dans prix, la cuisine et l'ambiance. Ils
la cat6gorie «Relöve»: organisent aussi le «Street Food
Village», manifestation oü Ion

Patrick Eugster

guste des produits locaux.

Avis du jury: Ils ont reconnu

l'immense potentiel gastronomique du Tessin en lui offrant une
Cuisinier de formation, Patrick plateforme de visibilitä. L'organiDirecteur de Erlebnis Waldegg SA.

Eugster a travaillä dans divers hö- sateur du «Street Food Village» se
tels avant de rejoindre I'Ecole höte- dämarque par le choix de lieux

liäre de Thome. La transforma- palpitants. En six äditions, il a
tion, puis la direction de l'Hötel drainä 25 000 personnes.

Matthiol Zermatt fut son premier saporiedissapori.ch
gros däfi. Il a repris l'Atablissement TRADUCTION REGIS GOBET/LAETITIA GRANDJEAN
Erlebnis Waldegg (AR) de ses parrains, däbut 2017.
Avis du jury: Apräs avoir repo-

sitionnä l'Hötel Matthiol, Patrick
Eugster deloie ses idäes au sein
de l'Erlebnis Waldegg. Son projet

d'y dävelopper quatre concepts
gastronomiques est prometteur.
waldegg.ch

Laura Stauffer et
Sandro Bianchin
Associes et directeurs de Genuss-
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