
S ina Gerber est rayonnante: «Je  
me sens vraiment à ma place en  
cuisine», lance-t-elle tandis qu’elle 
dispose soigneusement des rouleaux 

de fromage sur un plateau. C’est déjà le 
cinquième qu’elle prépare ce samedi matin, 
après avoir décoré cinq plateaux de viande 
avec le chef cuisinier Nando Montanaro. 
Les derniers préparatifs du mariage prévu 
l’après-midi battent leur plein dans la 
cuisine du restaurant Migros du centre 
Oberland. On attend septante-cinq invités 
pour l’apéritif et cinquante pour le souper. 
Mission accomplie! Sina Gerber peut biffer 
un nouveau point sur sa liste de tâches.

On la demande au restaurant pendant 
qu’elle est en train de recouvrir le fromage 
d’un film alimentaire. Pour elle, c’est un peu 
la routine. Le responsable de la boulangerie 
maison apporte le pain. Sina est sollicitée 
de toutes parts, ce qui n’est pas pour lui 
déplaire: «Il est très difficile de me faire 
perdre mon calme», confie-t-elle. Depuis 
le début de la semaine, elle est sans cesse en 
déplacement en prévision de cette noce. Elle 
a par exemple choisi la salle dans laquelle 
les invités se réuniront pour l’apéritif. 

La jeune femme de 22 ans a suivi son ap-
prentissage de cuisinière dans un restaurant 
gastronomique: «Quand je décore un buffet, 
j’utilise les connaissances acquises à cette 
occasion», raconte-t-elle. 

Préparer, transporter, dresser, servir
Tous les plateaux destinés au mariage sont 
désormais emballés dans des cartons et 
empilés sur deux chariots. Parfois, elle n’a 

pas même le temps de faire une pause, 
mais ce n’est pas le cas aujourd’hui: elle 
en est déjà à son quatrième café. Cela fait 
maintenant une année et demie qu’elle est 
responsable des festivités organisées au 
centre Oberland. Depuis, elle a préparé 
plus de cinquante buffets sans le moindre 
problème. Il y a davantage de travail lorsque 
certains invités souffrent d’allergies, car 
il s’agit alors de modifier les recettes des 
sauces et des mets. 

À 2 heures, Sina Gerber prend le volant  
de la fourgonnette pour se rendre au  
Knabenschützenhaus, à Thoune, où se  
déroulera l’apéritif. Il s’agit d’un ancien local 
de tir transformé en cave. «Je viens d’une 
famille de paysans et j’ai appris très tôt à 
conduire un tracteur», confie-t-elle. Elle 
parque le véhicule en marche arrière devant 
la cave. Avec l’aide du chef de cuisine Nando 
Montanaro et de sa collaboratrice Olivia 
Jakob, elle recouvre les tables en bois de 
nappes blanches et dépose dessus des 
caissettes en bois, des légumes et des herbes 
ainsi que les plateaux. Le buffet s’annonce 
prometteur! Sina ne sait pas encore quand 
se terminera sa journée: «Ça m’est égal, car 
j’aime bien ces festivités. Je sors de temps 
en temps des cuisines pour m’assurer que 
les gens passent un bon moment.»

Tout est prêt, à l’exception des petites 
fourchettes qui se cachent encore dans 
l’une des caisses. À 16 h, les premiers invités 
descendent l’escalier: «Nous chercherons 
les fourchettes plus tard», lance Sina à sa 
collègue Olivia Jakob. Elle peut être fière 
de son travail: le buffet est splendide!  MM

Gastronomie

Jour de fête 
avec Sina

Sina Gerber, 22 ans, dirige le «Party Service» du centre 
Oberland de Thoune. Une tâche qui exige de nombreux talents. 
Il faut savoir cuisiner, mais aussi conduire, décorer une table… 

et faire preuve d’un sang-froid à toute épreuve. 
Texte: Pia Schüpbach Photos: Mike Niederhauser
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1 Avec le chef  
cuisinier, Sina 
prépare des  
assiettes de 
viande et des  
plateaux de  
fromages pour  
un mariage.

2 Puis elle prend 
la camionnette 
pour emporter  
les denrées dans 
la salle où aura 
lieu l’apéritif.

3 Elle recouvre les 
tables de nappes 
blanches et 
agence le buffet.

4 Quand les  
premiers invités 
arrivent, tout est 
fin prêt.

Party Service

Que la fête soit belle!

D’ici à la fin de l’année, Migros 
Aar préparera des buffets pour 
environ 700 événements, tels 
que des repas d’entreprise et 
des fêtes de famille. L’enseigne 
propose des offres pour toutes 
les manifestations et tous les 
goûts. Les mets sont frais et  
préparés par les professionnels 
de la restauration de Migros Aar. 

Le service permet de préparer 
des apéritifs, des salades, des 
buffets chauds ou encore  
des buffets de grillades. À la  
demande du client, le «Party  
Service» se charge aussi d’ins
taller le buffet et d’assurer le  
service pendant la fête. Outre  
les offres forfaitaires, les restau
rants de Migros Aar proposent 
aussi des solutions sur mesure.  
Il est possible de passer com
mande par téléphone ou dans 
certains restaurants Migros. 
Plus d’informations: 058 565 33 44, 
www.migrosaare.ch/partyservice.

Lyssbachpark

Saint Nicolas, 
promenade 
à dos d’âne et 
emplettes 
dominicales

Le week-end du 23 au 
25 novembre, le centre 
commercial du Lyss
bachpark organisera  
un marché de Noël. Il 
sera ainsi possible de 
faire ses emplettes le  
dimanche. Les badauds 
pourront acheter des 
objets d’artisanat, des 
spécialités culinaires ou 
encore du vin chaud sur 
de nombreux stands, en 
écoutant de la musique 
traditionnelle de Noël. 

Durant ces trois jours, 
les enfants auront la 
possibilité de faire des 
promenades à dos d’âne, 
et le dimanche, ils rece
vront la visite de Saint 
Nicolas. À cette occa
sion, ils pourront se faire 
maquiller, peindre des 
bottes de Saint Nicolas 
ou décorer des pains 
d’épices. Enfin, le duo 
de sonneur de cloches 
Anita & Maik jouera des 
airs classiques et des 
chants de Noël à l’aide 
d’une cinquantaine  
de cloches. 

Marché de Noël: 
vendredi 23 novembre, 
de 14 h à 20 h; 
samedi 24 novembre, 
de 9 h à 17 h; 
dimanche 25 novembre, 
de 10 h à 17 h.
En savoir plus: 
www.lyssbachparkcenter.ch
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