
«Il s’engage toujours pour nous, les appren-
tis», affirme Andreas Bleisch à propos de son 
maître d’apprentissage Renato Wüst. Le jury 
est également enthousiasmé par ce dernier. Il 
oriente sa formation en fonction des capacités 
personnelles des apprentis: ils peuvent donc 
suivre des blocs de cours à Weggis ou chaque 
semaine l’école professionnelle de Coire. Ce 
sera en fonction de l’intérêt de chacun. «Mal-
gré sa position en sa qualité d’Executive Chef 
dans un grand établissement tel que le Grand 
Resort Bad Ragaz, il est responsable au front 
des apprentis. Il est un exemple pour eux et 
cela quotidiennement – d’entente avec Gert 
Zimmermann et Dominik Pfiffner qui assurent 
la continuité en tant que ses mains droite et 
gauche dans ce système de formation qu’il 
a conçu et instauré dans l’établissement.» 
Renato Wüst consacre beaucoup de temps 
aux apprentis et leur offre bien davantage. 
Prenons un exemple: chaque semaine, il y 
a une formation avec des experts aux exa-
mens «et nous pouvons suivre des cours 
de rattrapage lorsqu’il y a des problèmes à 
l’école. Nous disposons aussi l’opportunité 

de traiter des sujets qui nous causent des dif-
ficultés», souligne Andreas Bleisch, apprenti 
de deuxième année chez Wüst. Mais ce ne 
sont pas seulement des connaissances des 
que les apprentis acquièrent chez Wüst. Par 
la rotation des places de travail, ils peuvent 
beaucoup apprendre dans les différentes 
cuisines du Grand Resort Bad Ragaz et, par 
conséquent, se former dans leur artisanat à 
partir des bases et dans des conditions fort 
différentes. Ce qu’apprécie particulièrement 
Andreas Bleisch: «J’obtiens des responsabi-
lités et je peux de plus en plus travailler de 
manière autonome.»

Au cours des 25 dernières années, Renato 
Wüst a formé le nombre impressionnant de 
80 apprentis. Lui-même n’a pas stagné pour 
autant. Il s’est toujours maintenu au niveau le 
plus récent des exigences d’un apprentissage 
et des apprentis. Ce n’est pas sans raison 
qu’en tant que président des chefs de cuisine 
des Swiss Deluxe Leading Hotels, il est l’am-
bassadeur pour la nouvelle formation Cuisi-
nier 2010 pour les grands établissements de 

Suisse. Devant tant de grandeurs, il n’oublie 
cependant jamais son artisanat et son ori-
gine. Par son important engagement pour les 
apprentis, il veut aussi rendre et transmettre 
une part de ce qui lui assure le succès.

Grand Resort Bad Ragaz, 7310 Bad Ragaz
www.resortragaz.ch

Etaient aussi nominés ...

• Christoph Hunziker, Restaurant Schärmehof, 
3604 Thun, www.schaermehof.ch

• Luzia Enzler, IWAZ Schweizerisches Wohn- 
und Arbeitszentrum für Mobilitätsbehinderte, 
8620 Wetzikon, www.iwaz.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.
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Renato Wüst  
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: cuisinier

Annoncé par Andreas Bleisch 
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