
Kurt Röösli, né en 1965 à Flühli (LU), a fait 
son apprentissage de cuisinier à l’hôtel 
Cristal Sörenberg. Il est de cuisinier en dié-
tétique et cuisinier gastronomique diplômé. 
Pendant son perfectionnement, il a notam-
ment travaillé à l’hôtel Steigenberger à Saa-
nen, au Ritz Carlton à Singapour ainsi qu’à 
la Cantinetta Antinori à Florence. Depuis 
1996, il est chef de cuisine au Waldhaus à 
Sils Maria.
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Annoncé par l’apprenti Reto Brändli

Kurt Röösli  
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: cuisinier

 www.POrtEurDavENir.Ch

Kurt Röösli, le chef de cuisine du Waldhaus, 
est un maître d’apprentissage passionné. Il est 
authentique lorsqu’il parle de la cuisine, du re-
spect face aux être humaines et aux denrées 
alimentaires: c’est lui, le Porteur d’avenir 2011 
dans la catégorie cuisinier.

«Je voulais faire mieux que les maîtres 
d’apprentissage autoritaires de mon temps». 
C’est ainsi qu’il explique son point de vue. 
Pour lui, des rapports tranquilles et amicaux 
en cuisine sont une préoccupation cons-
tante. Les rapports entre lui et les appren-
tis sont donc très collégiaux. Mais ce Maître 
d’apprentissage de l’année a été surpris par 
cette nomination.

«Lorsqu’on forme des jeunes gens, on le fait 
par conviction», précise le chef de cuisine. «Il 
faut beaucoup de temps et de ressources.» Il 
ne faut pas oublier que les apprentis lui ren-
dent beaucoup. Il aimerait surtout donner à ses 
jeunes beaucoup d’humanité, un solide métier 
et des rapports naturelles avec les ressources.

Kurt Röösli Kurt Röösli ne s’engage pas seu-
lement pour ses propres apprentis. A côté de 
son activité en qualité de chef de cuisine, de 
maître d’apprentissage et de père de famille, il 
assume aussi des fonctions dans des associa-
tions et comme expert aux examens. Parvenir 
à tout maîtriser n’est pas toujours tout simple 
et cela exige beaucoup de discipline mais aus-
si de la compréhension de la part de sa famille. 
Car cuisiner n’est pas seulement une professi-
on pour le chef de cuisine du Waldhaus, c’est 
une vocation.

Kurt Röösli voulait découvrir de nouveaux 
mondes et c’est ainsi que ses années de per-
fectionnement ont conduit Kurt Röösli dans 
les cuisines des Ritz Carlton à Singapour et la 
Cantinetta Antinori à Florence. «Même si ces 
séjours n’étaient que de courte durée, je suis 
toujours parvenu à apprendre beaucoup et à 
élargir mon horizon», dit-il. Ses apprentis dev-
raient aussi découvrir le monde. Pour cette rai-
son, il leur facilite des stages tant dans le pays 
qu’à l’étranger. «Ainsi, ils peuvent accumuler 
des expériences qui leur permettront d’aller 
plus loin.» Kurt Röösli en est convaincu.
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