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La nouvelle gastronomie au sommet du Monte Generoso:

Mario Botta et la
«Flore di pietra»!
Depuis peu, le sommet du Monte Generoso arbore fièrement la

nouvelle oeuvre d'art architecturale «Flore di pietra» de l'architecte
tessinois Mario Botta. L'immeuble situé au sommet comprend à la
fois un restaurant libre service et un restaurant étoilé. La société de
chemins de fer de montagne Ferrovia Monte Generoso SA exploite
aussi bien les restaurants que le chemin de fer à crémaillère. De la

vente des billets en plaine ou dans le train jusqu'aux décomptes à
établir pour des manifestations et des banquets de grande ampleur,
les systèmes d'encaissement de la société TCPOS SA garantissent un

fonctionnement irréprochable de tout l'aspect financier des activités
touristiques du Monte Generoso. Quant à la cuisine industrielle, elle
est équipée d'appareils multi-fonctionnels «VarioCooking Center
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Multificiency» livrés par la maison Firma International AG.
Texte: Katia Corino, photos: Rolf Neeser et rn.à.d.

Le Tessin compte un nouvel emblème: la «fleur de pierre» (Fiore
di pietra) de l'architecte mondialement réputé Mario Botta orne

désormais le Monte Generoso et constitue un nouvel emblème
pour le tourisme tessinois.
Depuis 1890, les chemins de fer de montagne du Monte Generoso
amènent les touristes sur l'un des fameux sommets panoramiques
du Tessin. En 1941, la Fédération des coopératives Migros rachète le
chemin de fer et modernise par étapes ses infrastructures. Après

un glissement de terrain en octobre 2010, l'hôtel-restaurant Vetta
a été entièrement démoli. La propriétaire a décidé alors de faire
réaliser un nouveau complexe de sommet au même endroit, c'est-

à-dire à côté de la station de montagne, par l'architecte réputé
Mario Botta. Les réalisations architecturales de Mario Botta sont
connues dans le monde entier - mentionnons ainsi la bibliothèque
universitaire Tsinghua à Pékin, le théâtre restructuré de la Scala à
Milan, le Musée Bechtler d'Art Moderne à Charlotte (USA) etc..

Fiore di pietra
La fleur de pierre - comme Mario Botta a lui-même baptisé son
ouvrage - est dotée d'un revêtement de pierre naturelle grise. Les
tours de cinq étages (les fleurs) sont reliées entre elles par des
baies vitrées aux généreuses dimensions. Ces fenêtres panoramiques offrent aux visiteurs une vue circulaire de 360 degrés.
La société Ferrovia Monte Generoso SA exploite aussi bien le
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chemin de fer à crémaillère que les établissements de restauration

situés au sommet du Monte Generoso et emploie environ 100
collaborateurs. La fleur de pierre est ouverte au public dix mois
par année. Depuis son inauguration début avril 2017, la société
Ferrovia Monte Generoso a enregistré une forte augmentation du

nombre de passagers et de clients au cours des deux derniers
mois, pas moins de 28 000 billets ont été vendus - deux fois plus
qu'au cours des périodes de comparaison précédentes!
Gâtés par un cuisinier de pointe

Pendant la journée, les visiteurs du sommet peuvent venir se
reposer et se détendre auprès du restaurant «freeflow» Generoso,

comptant 120 places intérieures et 140 places à l'extérieur, ou
auprès du restaurant Fiore di pietra avec ses 120 places. Le
restaurant libre service propose des mets locaux et internationaux.
Le restaurant Fiore di pietra a réussi à engager le cuisinier étoilé

Michelin Luca Bassan. Ce dernier définit l'assortiment gastronomique des deux restaurants. Dans le restaurant étoilé, il mise
sur des plats locaux qui convainquent par leur simplicité originale:

risotto, polenta, lapin, âne ou spécialités de saison telles que la
chasse et le poisson.
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Quelques impressions du
restaurant étoilé avec service
Fiore di pietra ainsi que des
oraux de banquet, de séminaires
et de réunion au sommet du
Monte Generoso.

Les ingrédients sont amenés quotidiennement avec le chemin de
fer à crémaillère et viennent des environs immédiats du Monto
Generoso - la devise est en effet «kilomètre zéro»!
Banquets et séminaires à une altitude de 1704 mètres
Des infrastructures ultra-modernes sont disponibles dans trois
locaux (pour des groupes de 15 à 45 personnes ou, sous forme
réunie, pour 95 personnes) pour l'organisation de banquets, de fêtes
de famille, d'anniversaires, de mariages ou encore des réunions
créatives d'entreprise, des séminaires ou des ateliers. Le soir, le
chemin de fer à crémaillère organise des courses exceptionnelles
lorsque de telles manifestations ont lieu. Francesco Isgrà, directeur
de la société Ferrovia Monte Generoso SA depuis 2003, se réjouit
que l'établissement affiche d'ores et déjà complet jusqu'à fin 2017
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pour de telles manifestations: «Dans cet endroit, à nul autre pareil,
nous proposons des émotions et des expériences tout à fait uniques

en leur genre. Grâce à notre personnel hautement qualifié, nous
vivons l'hospitalité méridionale et notre excellente brigade de
cuisine, dirigée par Luca Bassan, crée des délices culinaires exquis.»

De la plaine au sommet

Les personnes qui désirent se rendre sur le Monte Generoso
peuvent déjà acheter leur billet au débarcadère de Lugano-Capolago
ou directement au guichet CFF de la gare de de Capolago Riva San

Vitale. Cela est possible grâce au système d'encaissement de la
maison TCPOS SA de Manno qui a été conçu et installé par la
société partenaire TCPOS B-Positive Sagl de Lugano. Dans le cadre
de ce projet, le défi consistait moins à assurer la programmation et
la connexion en réseau des divers emplacements et points de vente

mais bien davantage à gérer le manque de temps. «Le premier
contact avec l'équipe chargée de la gestion du projet du Monte
Generoso a eu lieu à peine trois mois avant l'inauguration prévue.
Si nous avons réussi à boucler le projet dans les temps, c'est dû
avant tout à l'excellent travail en équipe de toutes les personnes
qui étaient partie prenante» explique Romeo Bressi, directeur et
propriétaire de la société B-Positive Sagl. Lui et son équipe ont
rejoint le projet à court terme après que l'ancien partenaire a dû
déclarer forfait en raison d'un manque de ressources en personnel.

L'ancien collaborateur TCPOS Romeo Bressi et son équipe de
cinq collaborateurs ont réussi à garantir dans les délais impartis,
c'est-à-dire avant l'inauguration début avril 2017, l'ensemble de la
mise en oeuvre qui allait de l'installation des serveurs jusqu'à la
livraison de tout le hardware et la programmation des logiciels, en
passant par les interfaces vers le système SAP existant.
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Vue du restaurant libre
service Generoso et de

sa zone «freeflow»
bien pensée.

"

Le célèbre architecte Mario Botta
était responsable de la conception

externe et intérieure de la Fiore

di pietra au sommet du Monte
Generoso. Le Tessin dispose

ainsi d'un nouveau monument
emblématique.
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Vente et vérification de billets
En plus de ces stations de vente fixes, le chemin de fer à crémaillère a également été doté de la possibilité de vendre des billets et
d'un dispositif mobile de vérification de billets. Une imprimante à
billets et des lecteurs de codes-barres mobiles permettent au chef
de train de scanner les billets de manière autonome. Un réseau
WLAN performant garantit une transmission des données sans
lacunes.

Décompte simplifié
pour la restauration

Tous les processus de commande et de décompte sont réunis
auprès du système TCPOS dont Francesco Isgrà se dit enthousiaste:

«En adoptant le système TCPOS, nous avons même pu nous
optimiser encore davantage. Le système s'utilise de manière
intuitive, nous fournit en temps réel tous les chiffres souhaitables
et nous simplifie l'établissement des décomptes, même pour des

manifestations de grande ampleur. B-Positive et TCPOS font
preuve d'un degré élevé de professionnalisme et se sont engagés à
fond en faveur de notre projet.»

Pour les groupes, il est possible d'établir des décomptes individualisés et détaillés qui font la distinction entre frais de transport,
consommations et même frais de location. Le transfert de données
de TCPOS vers le SAP se fait quotidiennement pendant la nuit. Le
lendemain, il est alors possible d'établir les factures détaillées alors
que d'autres informations sont triées selon les groupes de marchandises ou les centres de profit. Si quelqu'un se rend régulièrement
au sommet du Monte Generoso en tant que client d'affaires, il lui
sera recommandé de conclure un abonnement pour qu'il obtienne

un badge à présenter aux diverses stations de vente. Tous les
décomptes seront alors établis par le biais de ce badge.
Le restaurant libre service a été équipé de terminaux de caisse à
écrans tactiles TCPOS (avec lecteurs de codes-barres et balance
intégrée) - le magasin et le bar disposent, eux aussi, de terminaux
de caisse correspondants. De plus, des appareils vérificateurs de

billets et un compteur de monnaies sont utilisés dans le «back
office». Un camping sur les rives du lac de Lugano, à Melano, fait
également partie de l'entreprise. Là aussi, les décomptes se font à
l'aide du système TCPOS alors que les données sont réunies dans
le SAP central. Le badge pour collaborateurs est une autre prestation supplémentaire: il sert à la fois de billet de transport, de base

pour le décompte des consommations du personnel et de clé
d'accès aux terminaux de caisse.
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Infrastructure de cuisine rationnelle
Alors que le célèbre architecte Mario Botta concevait l'intérieur et
l'extérieur de la fleur de pierre, le bureau FIP Studio Fischli SA
était en charge du concept gastronomique et des locaux d'exploitation et de production des deux restaurants. Au fil des nombreuses
années d'activité passées au service de la société Monte Generoso
SA, le directeur du Monte Generoso, Francesco Isgro, a eu l'occasion

d'identifier les exigences spécifiques posées à la restauration de
sommet. Ses exigences formulées en matière d'équipement technique de la cuisine et des secteurs de production auront ainsi été
déterminantes. Francesco Isgro a ainsi insisté sur le fait qu'on
intègre à la cuisine des appareils VarioCooking Centers Multificiency, de la maison Frima International AG à Heerbrugg. Le
chef de cuisine Luca Bassan s'en dit très satisfait: «Je ne voudrais
plus me passer du VarioCooking Center. Que ce soit pour la prépara-

tion de plats à la minute ou lors de la production de menus pour
banquets, ce centre polyvalent nous facilite énormément le travail.
Pendant la nuit, il nous arrive parfois de préparer pas moins de 35
kilos de ragoût, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps
afin de nous concentrer sur l'essentiel pendant la journée.»

Maniement simple et intuitif
Il ne se passe guère de journée sans que les appareils multifonctions Vario Cooking Center de la maison Frima International AG
ne soient utilisés auprès de la Fior di Pietra. Ils sont équipés d'un
système de chauffage révolutionnaire qui est en mesure de garantir

la température souhaitée en l'intervalle de deux minutes et de la
maintenir stable pendant tout le processus de cuisson, sans perte
de puissance.
Qu'il s'agisse de cuisson, de rôtissage, de friture, de cuisson sous-

vide, de cuisson nocturne ou de production de confits - les
VarioCooking Centers de Frima ne fixent guère de limites aux
modes de préparation. Il suffit de sélectionner le programme
souhaité par le biais de l'affichage à écran tactile et l'intelligence de

cuisine se charge du reste avant de signaler par un son la fin du
processus de cuisson. Le chef de cuisine Luca Bassan loue également le maniement très simple de cet appareil multifonctions: il
est d'un usage intuitif qui s'apprend très rapidement et ne nécessite pas la présence permanente du chef de cuisine. Néanmoins, il

assure beaucoup apprécier les instructions et la formation
dispensées par les spécialistes de la maison Frima International

AG et sourit: «Au début, à cette altitude, la pression de
l'air nous a placés, nous et les professionnels de Frima, devant un
important défi. Nous avons tout d'abord dû adapter les programmes
avant que nos plats aient le niveau de qualité recherché.»
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Disparition des grandes marmites
Francesco Isgro se dit également enthousiaste en ce qui concerne

les économies de place et d'énergie obtenues grâce aux Vario
Cooking Centers de Frima. Les grandes marmites ne sont plus
nécessaires, ce qui implique un gain de place. De plus, comme il
est possible de produire de nuit, il est également possible de procéder à des optimisations en matière de consommation d'énergie
et de ressources en personnel. Qu'il s'agisse de préparer une seule
portion de pâtes ou des quantités plus importantes destinées au

restaurant libre service ou à un banquet - la qualité reste constante. Les corbeilles intégrées destinées aux pâtes ou aux mets
frits sont équipées d'un dispositif lever/baisser automatique très
pratique qui permet d'éviter une cuisson trop longue. Quant aux
sondes de température interne, elles permettent d'obtenir des

Les consommations des deux

restaurants et les achats

effectués dans le magasin sont
saisis sur des terminaux TCPOS.

Le décompte se fait par le biais

résultats de cuisson optimaux lors du rôtissage.
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Dans le train, le mécanicien
scanne les codes-barres sur les

tickets ou imprime, pour les
personnes qui montent en
cours de trajet, les billets sur
une imprimante moderne.
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Que ce soit avec des cartes de

crédit, le badge Monte Generoso

ou de l'argent comptant - tout
est enregistré par le biais de la
caisse TCPOS. Un appareil pour

le contrôle de billets auprès des

stations d'encaissement et un
compteur de monnaie dans le

«backoffice» facilitent, eux
aussi, le travail.

Un partenariat client-fournisseur
couronné de succès (de gauche à
droite): Romeo Bressi, B-Positive
Sagl, Anja Schlumpf du service
marketing et le CEO Giacomo
Knechtli de la maison TCPOS SA

en compagnie de Francesco

Isgrô, directeur de la société
Ferrovia Monte Generoso SA

et du directeur des Editions
GOURMET, Stephan Frech.

P
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Multificiency 211+ (100
litres de capacité utile)
de la maison Frima
International AG,

Heerbrugg, s'utilise

quotidiennementpour cuire, rôtir, frire,
cuire sous-vide, cuire

de nuit ou confire.
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Le gastronome de
pointe Luca Bassan se

dit tout simplement
enthousiasmé par le
VarioCooking Center

multifonctionnel
de la maison Frima

International AG.
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L'exécution compacte
112T (2x 14 litres) du
VarioCooking Center est

conçue pour un nombre
de couverts à partir de
30 personnes.
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