
S.Pellegrino Young Chef – Finale suisse édition 2017

David Wälti représentera la Suisse lors de la grande finale qui se déroulera à Milan en 2018

Henniez, le 5 septembre 2017 – David Wälti, sous-chef du restaurant Eisblume de Worb, a remporté
la finale suisse du prestigieux concours S.Pellegrino Young Chef face à neuf autres jeunes talents de
la gastronomie helvétique. À l'issue d'une passionnante finale qui s'est déroulée le 4 septembre à
l'école hôtelière Belvoirpark de Zurich, il a réussi à séduire les 5 membres du prestigieux jury avec
son plat « signature » : truite saumonée avec thé aux herbes et légumes crus marinés. Dans le cadre
de la grande finale internationale de S.Pellegrino Young Chef en juin 2018 à Milan, David Wälti
défendra les couleurs suisses face à 20 autres candidats du monde entier.

David Wälti est depuis 2015 sous-chef du restaurant « Eisblume » à Worb. Le grand chef André Jaeger
exercera désormais ses qualités de mentor auprès du vainqueur de la finale suisse. Il l'aidera à élaborer
son plat « signature » et l'accompagnera à la grande finale internationale du S.Pellegrino Young Chef
2018 qui aura lieu en juin 2018 à Milan. Un jury composé de chefs renommés désignera parmi les
21 candidats du monde entier le meilleur jeune chef au monde.

Concours S.Pellegrino Young Chef

L’eau minérale naturelle S.Pellegrino, ambassadrice de l’art de vivre à l’italienne et servie dans les
meilleurs restaurants du monde, célèbre depuis 2015 l’art de la haute cuisine en organisant un concours
international unique en son genre : S.Pellegrino Young Chef, destiné aux cuisiniers de moins de 30 ans.
Son objectif : Mettre à l’épreuve le talent et la créativité de jeunes chefs en leur permettant d’exprimer
leur passion à travers leurs plats « signature ». Ce concours est né de la volonté de S.Pellegrino de faire
découvrir les jeunes chefs talentueux et de réaffirmer son engagement envers une culture de la
gastronomie raffinée.

Les huit autres candidats en lice étaient :
- Benjamin Le Maguet, sous-chef, Restaurant Le Maguet, Les Evouettes
- Diego Della Schiava, sous-chef, The View Hotel, Lugano
- Filipe Fonseca Pinheiro, sous-chef, Restaurant de L'Hotel de Ville de Crissier B. Violer, Crissier
- Jaco Redelnghuys, chef de partie, Restaurant Maison Manesse, Zurich
- Karim Robert Schumann, chef, Hotel Vitznauerhof & Waldhotel Davos, Vitznau
- Marco Gaisser, sous-chef, Restaurant Rias, Kloten
- Nicolas Pierson, sous-chef, Restaurant Bottle Brothers, Genève
- Rodrigo Parracho, chef de partie, Restaurant Anne Sophie Pic dans le Palace Beau Rivage à

Lausanne

https://www.finedininglovers.com/special/sanpellegrinoyoungchef2018/blog/jury-young-chef-switzerland/


Prochaine étape de la compétition

Grande finale de S.Pellegrino Young Chef 2018 en juin 2018 à Milan

Plus d'informations à ce sujet ici.

A propos de S.Pellegrino et Acqua Panna
Embouteillée depuis 1899, l’eau minérale naturelle gazeuse S.Pellegrino provient des Alpes italiennes
et était déjà connue à l’époque de Leonardo Da Vinci. Chef d’œuvre de goût et d’équilibre, elle est
servie dans les meilleurs restaurants de Suisse. Brillante et claire, avec des bulles de taille moyenne,
son arôme discret apporte une sensation de fraîcheur grâce à sa minéralisation adéquate.
Déjà appréciée aux alentours de 1564, Acqua Panna, l’eau minérale naturelle de Lorenzo de Medici,
puise son origine dans la réserve naturelle protégée de la colline surplombant Florence en Toscane.
Dotée d’un goût tendre et suave, son parfait équilibre et sa fine minéralisation (192 mg/l, l’une des plus
légères d’Europe) laisse une agréable sensation au nez et au palais.

https://www.sanpellegrino.com/ch/fr/sanpellegrino-young-chef-2018-demi-finalistes-suisse-2531

