
 

 

Photoreportage de la journée de formation continue sur 
les nouvelles innovations culinaires et du Foodwaste du 
5 avril 2019 

Chères et chers collègues 

Chères lectrices et chers lecteurs  

 
En tant qu'organisateur de la formation continue sur les thèmes du «Dialoggarer» 
et du Foodwaste, j'ai pu vivre une journée inoubliable à Berne. 

Voici un court photoreportage.  

Je tiens à remercier tous les participants qui nous ont permis que cette journée ait 
pu avoir lieu. 

Je voudrais également remercier Lecco Woo et Mirko Buri pour leur excellente 
coopération. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à visionner et lire ce petit reportage. 

Photos Thomas Riesen 

A 09h00, tous les participantes et 
participants se sont retrouvés à Wyser AG et 
Liebefeld pour un café et des croissants. 

 

 

Lecco Woo nous présente le «Dialoggarer».... 

 

D'abord Lecco prépare le poisson dans la glace. 

Un résultat final incroyable à seulement 30°C. 

  



 

 

Magnifique studio de cuisine 
chez Wyser AG. Un rêve 
pour chaque enseignant de 
cuisine. 

 

 

 

 

 

Voici, les morceaux de pâte remplis de différentes matières, cuits de manière 
homogène avec des "Gourmetunits“. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le plat principal, Lecco prépare un filet de veau 
aux pleurotes, courgettes et tomates. Tous les 
ingrédients sont crus et cuits en même temps. Le 
cuiseur de dialogue reconnaît exactement la quantité 
d'énergie (unités) qu'il doit utiliser pour chaque 
ingrédient afin d'obtenir une cuisson uniforme. 

 

"Incroyable !" Tout était cuit comme il faut, le filet 
avait exactement le même niveau de cuisson de la 
tête du filet jusqu’ au bout.  



 

 

 

 

 

Après le bon repas 
du «Dialoggarer» 
de Lecco nous 
sommes partis en 
petite promenade 
vers Köniz chez Mirko Buri à " Mein 
Küchenchef ". 

 

Excellente prestation avec beaucoup de 
passion de Mirko Buri. 

 

Ensuite, nous avons pu jeter un coup d'œil dans les coulisses pour voir où et 
comment le "Mein Küchenchef" est produit. 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir parcouru la boutique avec 
de nombreux produits de qualité, nous 
avons dégusté un apéritif rafraîchissant 
dans une ambiance décontractée. 

 

Cette journée reste pour moi un souvenir 
mémorable. L'ambiance était super et 
chaleureuse. 

 

Th. Riesen 
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