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Le Chäserrugg fait partie de l'inventaire
fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels d'importance nationale et
compte parmi les plus belles régions de
randonnée de Suisse. Depuis 1972, la
montagne est raccordée au réseau ferro-
viaire grâce au chemin de fer de montagne
Unterwasser – Iltios – Chäserrugg. Avec
une altitude de 2262 mètres au-dessus
du niveau de la mer, le Chäserrugg est le
premier et le plus oriental des sommets
des sept pointes des Churfirsten. Depuis
le nord, en provenance du Toggenbourg,
la crête montagneuse gagne doucement
en altitude avant de plonger vers le sud
sous forme de falaises en direction du
Walensee. Hinterrugg, Rosenboden et le
Chäserrugg constituent un haut-plateau
qui forme un très fort contraste par 
rapport aux falaises tombant à pic. Le 
panorama montagnard des Alpes s'étend
d'ici jusqu'à l'horizon. Depuis ici, il est 
possible de voir par beau temps 500
sommets situés dans six pays différents. 

Tourisme naturel et durable
«C'est la montagne qui doit être la star»
remarque David Schlumpf, responsable
de la gastronomie, pour expliquer l'idée
de base du projet de restauration au 
sommet. «On a cherché à mettre en scène
le Chäserrugg et à intégrer le nouveau
bâtiment à la nature et à la vallée avec
toutes ses traditions. Il doit représenter 
le caractère du Toggenbourg – simple, 
rustique, franc et authentique.»
Cet ambitieux projet a été réalisé en une
année environ. La station du chemin de
fer de montagne, une construction prag-
matique en acier placé sur un socle en
béton, a été dotée d'un nouveau revête-
ment. A la verticale de cette dernière 

s'étend désormais un bâtiment qui suit 
l'arête du sommet en direction du sud – il
s'agit du nouveau restaurant du sommet.
Un grand toit réunit les deux bâtiments en
guise d'élément unificateur et représente
de ce fait une sorte de halle d'arrivée à 
l'air libre. Le nouveau bâtiment du sommet
est constitué d'une simple construction
en bois placée sur un socle en béton et
représente l'architecture locale tant au 
niveau des matériaux qu'au niveau des
formes.  
La société de chemins de fer de montagne
Toggenburg Bergbahnen AG gère le 
restaurant d'altitude qui constitue une 
offre complétant les activités touristiques
naturelles, culturelles et durables en 
faveur desquelles s'engage la société.  
Dans le cadre de la collaboration avec
Herzog & de Meuron, une grande impor-
tance a été vouée au fait  d'utiliser le pay-
sage avec ménagement de manière à
prendre soin de l'aspect esthétique de 
l'infrastructure touristique. 

Infrastructure mobile 
adéquate au sommet
Le bâtiment au sommet, comportant trois
étages, comprend divers locaux: la 
Chäserrugg Stube et la salle Chäserrugg
constituent ensemble un grand espace
aux généreuses dimensions offrant une
vue splendide sur le Toggenbourg, la 
chaîne des Alpes et la vallée du Rhin. Le
bois et la grande cheminée contribuent
bien entendu à ce que l'on se sente 
parfaitement à l'aise dans ce bâtiment 
authentique. Des niches dirigées vers le
Toggenbourg et aménagées avec de
grandes tables en bois offrent un cadre
privé pour les familles ou les petits 
groupes. Cette salle permet également
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Sur le chemin 
du sommet

Depuis fin juin 2015, il existe un nouveau restaurant  d'altitude sur le
Chäserrugg dans le Toggenbourg. Cette construction marquante en bois
des architectes bâlois Herzog & de Meuron, réputés dans le monde
entier, surprend par sa grandiose vue panoramique sur la chaîne des
Churfirsten et l'univers alpin de Suisse orientale. Ce chef-d'oeuvre
architectural doit illustrer le nouvel élan qu'a pris le Toggenbourg. 

Le concept gastronomique au sommet est empreint de mobilité élevée 
– ce qui concerne également les solutions de débit de café conçues 

et réalisées par la maison Egro Suisse AG. 
Texte: Claudia Steiger, photos: Rolf Neeser

Le nouveau restaurant montagne au
sommet du Chäserrugg sur la chaîne
des Churfirsten est un chef-d’œuvre
architectural réalisé par les architectes
bâlois réputés Herzog & de Meuron
et se distingue par une intégration
optimale du bâtiment à l'arête du
sommet appartenant à la chaîne 
des Churfirsten.



d'organiser des concerts, des banquets et
des manifestations d'entreprise et permet
d'accueillir jusqu'à 300 personnes assises.
La terrasse aux généreuses dimensions
est orientée au sud et compte 150 places
assises. La chambre des Alpes est une 
pièce située au premier étage. La vue
dont on bénéficie à travers la fenêtre 
englobe des falaises et le sommet du

Hinterrugg situé juste derrière. Cette 
pièce a été conçue pour permettre l'organi-
sation de manifestations privées.

Processus d'exploitation 
optimaux en guise de défi
«Il fallait non seulement que le nouveau
restaurant d'altitude ait une belle appa-
rence mais aussi qu'il soit d'un usage 

pratique. Il s'agissait de combiner au 
mieux les processus d'exploitation et de
service et l'architecture du restaurant» 
explique le spécialiste en planification 
gastronomique Ruedi Menet face à 
Pot-au-feu. «Il s'agissait d'un projet très
particulier impliquant de lourdes respon-
sabi lités. Grâce à des travaux de plani -
fication et de réalisation intensifs, la colla-
boration a toujours parfaitement fonc -
tionné» précise-t-il. Ruedi Menet était 
responsable de tout l'aménagement de
cuisine et devait avant tout relever un défi
bien particulier: l'espace réduit. «Le con-
cept d'exploitation doit fonctionner. Nous
avons optimisé l'aménagement en consé-
quence. Il n'est pas possible de réaliser un
aménagement plus réduit. Néanmoins, la
cuisine ne donne pas l'impression d'être
surchargée et l'équipe de cuisine dispose
des surfaces de travail nécessaires à une
production rationnelle» dit le concepteur
gastronomique et de cuisines Ruedi 
Menet qui était responsable non seule-
ment de la conception de tout l'aménage-
ment d'exploitation gastrotechnique 
mais également de toute l'installation
frigori fique à usage professionnel. 

Local, de saison, 
frais et fait maison
Le restaurant est subdivisé en une zone
libre service et une zone avec service qui
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Bergrestaurant Chäserrugg, Dorfstrasse 17, 9657 Unterwasser, Tél. 071 998 68 10, info@chäserrugg.ch, www.chäserrugg.ch

David Schlumpf, responsable de la gastronomie au sommet du Chäserrugg, et le responsable
des ventes Jürg Keller de la maison Egro Suisse AG à côté de l'une des six machines à café
automatiques mobiles Egro ONE.

Les îlots mobiles de débit de café sont aussi compacts que les machines à café automatiques Egro ONE de la maison Egro Suisse AG. 
Le réfrigérateur à lait et d'autres ustensiles ont trouvé leur place dans le corps inférieur des îlots de débit de café.



peuvent accueillir chacune jusqu'à 150
personnes. «Le concept libre service est
quelque chose de tout à fait nouveau, ici
sur le Chäserrugg. Cela n'existait pas 
jusqu'à présent. Les clients pouvaient
commander leurs plats au take out et les
prendre avec eux» explique Ruedi Menet.
Les skieurs par exemple qui cherchent
toujours à se restaurer aussi rapidement
que possible, profitent de ce take out.
«Les clients qui ont davantage de temps
et désirent manger avec un peu plus 
de confort se rendent dans la zone avec
service» explique le responsable gastro-
nomique David Schlumpf. 
L'équipe de cuisine sur le Chäserrugg se
concentre sur une cuisine soignée et 
authentique caractérisée par des spécia-
lités locales et de délicieux mets de saison.
Le restaurant emploie aussi souvent que
possible des produits provenant de la 
région. «Nous aimerions nous démarquer
et servons au restaurant avec service non
seulement les plats de montagne classi-
ques et populaires mais également des
créations plus surprenantes et toujours
de toute première fraîcheur» précise 
David Schlumpf pour Pot-au-feu. Ce 
cuisinier de formation a travaillé environ
dix ans en Engadine au terme de ses 
études auprès de l'Ecole Hôtelière – en
particulier auprès du Waldhaus à Sils-
Maria et à la Chesa Salis à Bever. Il y a un

an, il a repris la gastronomie au sommet
du Chäserrugg.

Les solutions de débit de café
mobiles de Egro Suisse AG
L'équipe gastronomique au sommet du
Chäserrugg est fin prête pour la saison
d'hiver à venir, lorsque le concept de débit
de café mobile conçu et réalisé par la
maison Egro Suisse AG sera mis à contri-
bution.
Le restaurant d'altitude ne mise que sur
les machines à café automatiques Egro
ONE de la maison Egro Suisse AG. 
«Les dimensions compactes de l'appareil 
auront été déterminantes pour ce choix.
La machine à café Egro ONE permet 
d'économiser énormément de place, ce
qui est particulièrement important dans
un restaurant de montagne. De plus, la
qualité du café dans la tasse ainsi que le
rapport prix/prestations sont également
très convaincants» constate David
Schlumpf face à Pot-au-feu.
Les boissons chaudes et surtout les 
produits à base de café représentent 
un élément central de l'assortiment au
sommet du Chäserrugg, tout particulière-
ment durant la saison d'hiver. «Nous
avons dès lors besoin d'une machine à
café automatique qui fonctionne toujours
de manière fiable et sur laquelle nous
pouvons compter aveuglément. Un autre

avantage du modèle Egro ONE réside
dans sa vitesse et l'excellent service
d'entretien qui fait partie des prestations
de la maison Egro Suisse AG» souligne
David Schlumpf.
Pour l'entreprise dont le siège social se
trouve dans le village argovien de Dotti-
kon, le défi au sommet du Chäserrugg 
résidait principalement dans l'attitude. «A
plus de 2000 mètres d'altitude, le point
d'ébullition se situe à 92 degrés Celsius. Il
a donc fallu régler tout à fait différem-
ment les machines à café automatiques»
explique Jürg Keller, conseiller à la vente
de la maison Egro Suisse AG. 
La maison Egro Suisse AG est une filiale
du groupe italien Rancilio. Ces deux 
marques réunissent un volume de pro-
duction de 20 000 machines à café 
annuellement. Le groupe Rancilio et la
maison Egro Suisse AG proposent un 
assortiment complet d'appareils pour le
débit de café professionnel qui s'étend de
la machine à café automatique per -
formante au système d'infusion de 
grandes quantités en passant par la 
machine traditionnelle à tamis.

Performances maximales dans
un espace réduit au minimum
La machine à café automatique compacte
Egro ONE de la maison Egro Suisse AG
se distingue par une puissance de débit
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Que ce soit en version service ou libre service – la machine à café automatique Egro ONE est d'un maniement aisé et rapide. 
Les divers niveaux du panneau d'utilisation permettent de choisir parmi 48 produits à base de café.

Gastro-Fachplanungen Ruedi Menet GmbH, Almendsberg 585, 9428 Walzenhausen, Tél. 071 886 48 80, Fax 071 886 48 84, menet@gastro-fachplanungen.ch 



sortant de l'ordinaire, par un besoin réduit
de place et par un excellent design 
ergonomique. La version ONE Touch 
est équipée d'une surface d'utilisation
graphique moderne à écran tactile multi-
colore. Le système à plusieurs pages 
permet de choisir, sur simple pression
d'un doigt, jusqu'à 48 produits à base de
café.
Les menus de programmation offrent de
nombreuses fonctions supplémentaires.
Ainsi, il est possible de définir pas après
pas la composition des diverses boissons,
de programmer de nouvelles boissons et
d'analyser les consommations. Un logiciel
soutient le diagnostic et surveille le 
nettoyage régulier de la machine à café.
Quant au module à poudre, il s'agit d'un
dispositif externe. Il est constitué de deux
entonnoirs qui peuvent être utilisés 
indépendamment l'un de l'autre avec une
ou diverses poudres aromatisées, épicées
ou caramélisées à base de chocolat ou de
lait. 
Grâce à un nouveau système de gestion
du lait, l'utilisateur a la possibilité de 
choisir parmi un large assortiment de 
boissons à base de lait. La température et
la consistance des boissons à base de lait
peuvent se programmer au moyen d'un
logiciel spécialement développé à cet 
effet. 
Un nouveau frigorifique d'un contenu de

6,5 litres dispose d'une sonde de capacité
permettant de surveiller en permanence
le niveau résiduel du lait. Toutes les confi-
gurations permettent d'intégrer l'unité 
frigorifique au bloc inférieur du comptoir.
Le restaurant du Chäserrugg a largement
profité de cette possibilité.
«Ici, les collaborateurs doivent pouvoir

préparer du café en divers endroits. C'est
pourquoi nous avons misé sur des solu-
tions mobiles» explique Michael Wehrli, 
directeur de la maison Egro Suisse AG.
Ces solutions sont plus demandées que
jamais. «La mobilité est bien plus qu'une
tendance. Aujourd'hui, il s'agit d'un must
absolu» précise Michael Wehrli. Le modèle
Egro ONE répond parfaitement à ce 
besoin de flexibilité. «Avec ses 30 centi-
mètres de large, la machine à café Egro
ONE est un appareil polyvalent, très fonc-
tionnel et simple à utiliser. Elle offre une
puissance maximale dans un espace 
réduit au minimum. Pour le restaurant 
d'altitude du Chäserrugg, la ‘Performance’
qui distingue le modèle Egro ONE, tout
comme les éléments ‘Price and Quality’
sont particulièrement importants» souligne
le CEO Michael Wehrli de la maison Egro
Suisse AG. Au terme du projet du 
Chäserrugg, six modèles de machines à
café automatiques Egro ONE seront en
exploitation dans ce restaurant de mon-
tagne. «Pour la maison Egro Suisse AG,
ce projet constituait une véritable réfé-
rence. Nous en sommes très fiers et
espérons que ce projet aura un effet 
positif» conclut Michael Wehrli, directeur
de la maison Egro Suisse AG.
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Le modèle Egro ONE — une machine à café automatique compacte à la diversité de prestations
maximale: café crème, exprès, cappuccino, latte macchiato, café Chäserrugg et d'autres 
spécialités à base de café.

Un partenariat client-fournisseur couronné de succès (de dr. à g.): le responsable de la 
gastronomie David Schlumpf du restaurant de montagne Chäserrugg, le CEO Michael Wehrli 
de la maison Egro Suisse AG, le concepteur gastronomique et de cuisines Ruedi Menet et 
le conseiller à la vente Jürg Keller de la maison Egro Suisse AG.

Egro Suisse AG, Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon, Tél. 056 616 95 95, Fax 056 616 95 97, info@egrosuisse.ch, www.egrosuisse.ch

halle 1.1, stand 
B114


