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Produit

Rivella Mangue remporte le concours 
L’entreprise suisse productrice de boissons 
lance Rivella Mangue, une nouvelle variété 
fruitée. Elle est désormais disponible en 
édition limitée dans le commerce de détail et 
dans la restauration. 

L a nouvelle saveur est sortie gagnante 
d’un vote en ligne: les arômes Mangue 
et Mangoustan étaient en lice. Les 

nouvelles variétés exotiques ont suscité une 
grande curiosité et entraîné de vives discussions 
au sein de la communauté Rivella. Finalement, 
Rivella Mangue s’est imposé comme 
nouvelle saveur. Le nouvel arôme fait suite 
au lancement de Rivella Pêche et de Rivella 
Rhubarbe en 2014. 

Friands de diversité
«Le marché actuel des boissons 
rafraîchissantes est très dynamique 
et les cycles de vie des produits de 
plus en plus courts», explique Erland 
Brügger, directeur de Rivella SA. «Les 
consommateurs sont friands de diversité. 
À l’avenir, nous tiendrons compte de 
cette évolution en lançant de nouveaux 
produits, car les innovations représentent 
un élément important de la stratégie de 
l’entreprise. Rivella Mangue remplacera 
Rivella Pêche au cours des prochaines 
semaines.»

Rivella Mangue associe la saveur 
bien connue de Rivella à une note 
exotique fruitée. Le nouveau produit, 
naturellement sucré, ne contient ni 
colorant, ni conservateur. Rivella Mangue 

est disponible en édition limitée dans le commerce 
de détail en bouteilles PET de 50 cl et de 150 cl. Dans 
les restaurants, la nouvelle saveur sera disponible en 
bouteilles de verre de 33 centilitres.

Très compétitif
«Le marché des boissons rafraîchissantes est très 

compétitif», constate Monika Christener cheffe de 
la communication d’entreprise. «L’an passé nous 
avons soumis notre marque à un renouvellement 
général: tous les emballages et les étiquettes ont 
été retravaillés et la communication remise sur de 

nouveaux rails.» 

Cette amélioration a également fait du bien 
aux deux classiques: Rivella Rouge et Rivella 
Bleu. Cependant, le consommateur veut 
également de la nouveauté: Rivella Mangue, 
actuellement. Mais aussi: avec Michel 
LIQIT, la marque a introduit l’an passé un 
nouvel assortiment de boissons fruitées 
correspondant au goût du public pour des 
rafraîchissements plus légers. 

«Cependant l’original Rivella Rouge et 
le plus léger Rivella Bleu sont encore et 
toujours nos deux produits leaders et ils 
le resteront», conclut Monika Christener. 
Avec les dénommés «arômes plus», tels que 
Rivella Thé vert, Rivella Rhubarbe et Rivella 
Mangue, nous voulons animer la marque et 
la maintenir actuelle.»

André Versan

Vaud

Hotel & Gastro Formation, Vaud innove
Hotel & Gastro Formation VD lance 
cette année un projet-pilote axé sur 
la notion de réseau. Le principe: un 
apprenti – plusieurs entreprises 
formatrices. 

H otel & Gastro Formation VD (ci-après 
HGF VD) lance une formule novatrice. 
Le principe: un apprenti – plusieurs 

entreprises formatrices. Cela encouragera la 
mobilité, la polyvalence et la multiplicité des 
savoir-faire chez les jeunes. Afin de conduire 
ce projet, HGF a recruté Eric Dubuis, actuel 

secrétaire romand et membre de la direction de 
Hotel & Gastro Union. Il débutera ses activités le 
1er juin prochain. 

Dans l'hôtellerie et la restauration, les 
difficultés économiques et les conditions-cadres 
particulières mettent à mal les vocations de 
formateur. Pour pallier à ce phénomène, HGF 
VD lance un projet-pilote inédit en Suisse et 
s’appuie sur un réseau d'entreprises formatrices. 
Seules, ces entreprises ne pourraient assurer la 
formation d’apprentis. Grâce au réseau, elles 
se complètent dans leurs activités et peuvent 

ainsi garantir une formation professionnelle 
des jeunes. HGF VD fait office d’employeur 
durant toute la durée de l’apprentissage. Elle 
coordonne le cursus de l’apprenti au sein du 
réseau qui, à terme, pourrait également intégrer 
des entreprises suisses alémaniques. 

Multiples avantages 
Les entreprises y gagnent un allègement 
administratif, des transferts et des échanges 
entre pairs, une organisation et une participation 
à la formation de la relève et la possibilité de 
connaître leurs futurs collaborateurs. 

De leur côté, les apprentis développent une plus 
grande palette de compétences, un encadrement 
par plusieurs professionnels et la création d'un 
réseau utile dans la recherche d'un emploi futur. 
Afin de financer le projet, HGF VD a obtenu 
le soutien de la Fondation vaudoise pour la 
formation des métiers de bouche, à hauteur de 
150'000 francs par année, sur trois ans. Enfin, 
pour conduire ce projet et diriger son centre de 
formation professionnelle, HGF VD a souhaité 
engager un directeur.  «Nous cherchions une 
personnalité reconnue de nos milieux, issue de 

la branche, possédant un réseau dans le canton 
de Vaud et en Suisse romande avec également 
d'excellentes connexions tant vers la Suisse 
alémanique que vers les instances nationales», 
explique Françoise Guilloud, Présidente de 
Hotel & Gastro Formation VD. «Avec Eric 
Dubuis, actuel secrétaire romand et membre 
de la direction de Hotel & Gastro Union, nous 
sommes persuadés d'avoir trouvé la personne 
qui saura mener à bien toutes ces tâches.» 

André Versan

Un apprenti, plusieurs entreprises. Cela encourage la mobilité et la polyvalence. / © DR

Formation  Hotel & Gastro
Hotel & Gastro Formation VD est 
l'organisation cantonale du monde du 
travail pour les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration. Dans son Centre de 
formation à Pully, elle dispense les cours 
interentreprises aux apprentis dans les 
métiers de la cuisine, de la restauration et 
de la restauration de système et participe 
à la surveillance de l’apprentissage. 

   www.hgf-vd.ch

Recette du chocolat au cigare 
Prendre un cigare de Cuba de préférence. Le couper en rondelles. Chauffer 
la crème à 70oC pendant 10 minutes puis couper le feu. Mettre les feuilles 
de tabac à infuser dans la crème. Après ces 10 minutes, passer la crème qui 
doit sortir couleur cigare. Puis porter à ébullition la crème avec les arômes, 
couper le feu et verser le chocolat (ganache 60% et 40% noir). Mélanger 
et couler dans des cadres puis laisser reposer au minimum 12 heures avant 
de passer à l’enrobage. 
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Le chocolat coule dans ses veines 
Le discret chocolatier «carougeois» Philippe Pascoët ouvre une 
boutique à l’Hôtel de la Paix.

P hilippe Pascoët a obtenu quatre distinctions entre 2006 et 2008, dont 
deux genevoises: deux fois le premier prix de l’artisanat du canton de 
Genève et, à Paris, le prix d’honneur et le prix d’excellence du salon du 

chocolat. Cinq ans auparavant, il s’installait comme chocolatier à la rue Saint-
Joseph à Carouge. En 1999, Philippe Pascoët commence à Genève comme traiteur 
sucré. Il crée une première spécialité qui deviendra sa marque de fabrique: le 
chocolat au cigare (lire ci-dessous). En 2006, son activité de chocolatier prendra 
réellement son envol, grâce au bouche-à-oreille. Sa boutique de Carouge – 
qu’il a intégrée en 2003 – ne désemplira plus. Petit bémol toutefois: parce que 
Savoyard, il éprouvera les plus grandes difficultés à s’intégrer à la profession 
qui ne le considère pas Genevois, même s’il est en Suisse depuis 29 ans, que la 
matière première est suisse et que le cacao est transformé en Suisse. 

Une fidélisation de sa clientèle
Au début de sa carrière, les habitudes étaient à 70% pour le chocolat au lait et 
à 30% pour le chocolat noir. Aujourd’hui, et un peu grâce à lui, la tendance est 
inversée. Pour notre chocolatier, la fidélisation c’est fondamental. D’ailleurs 
dans son magasin carougeois se succède une «belle clientèle, d’un bon niveau 
socio-culturel», composée à 30-35% de restaurateurs (dont 50% de femmes) et à 
60% d’hommes d’affaires. Le 5% restant est plus volatile, touristique. Ce qu’ils 
viennent y chercher? Le nouveau produit, l’«amande royale» qui, dans les cafés et 
les restaurants, accompagne le café. Philippe Pascoët vient d’ouvrir une nouvelle 
boutique à l’Hôtel de la Paix. 

Lionel Marquis

Philippe Pascoët est à l'Hôtel 
de la Paix. / Photos: © Le Cafetier  Le chocolatier Philippe Pascoët.


