
Lors d'un séjour à l'hôpital, le patient attend des presta-
tions médicales optimales et un encadrement adapté à sa
situation particulière. Par conséquent, un patient optera
pour une clinique privée telle que le Lindenhofspital de
Berne. Avec les hôpitaux Engeried et Sonnenhof, le
Lindenhofspital appartient au groupe Lindenhof qui fait
partie, au niveau national, des leaders parmi les hôpitaux
répertoriés à financement privé. Chaque année, cette
institution de soins médicaux traite environ 140 000 
patients dont 30 000 de manière stationnaire. Outre un
approvisionnement complet en prestations de base et
d'urgence, la clinique propose également des prestations
spécialisées et hautement spécialisées. 
Un sondage effectué parmi les patients du groupe Linden-
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hof atteste un taux de satisfaction de 98 % pour le Linden-
hofspital. Ce résultat remarquable s'explique également
par une collaboration optimale entre médecins agréés et
médecins stationnaires et le personnel spécialisé dans
les secteurs des soins, de l'hôtellerie et de la restauration
– mais aussi dans sa capacité à développer ce qui existe
et à découvrir des nouveautés. 
Depuis sa fondation voici plus de 100 ans, les besoins
des gens – patients d'un côté et collaborateurs de l'autre
– constituent l'un des principaux piliers du Lindenhof-
spital. Cela se remarque également dans le secteur très
spécialisé de la médecine. Récemment, le Lindenhof -
spital s'est vu décerner, à l'occasion du «Klinik Award
Berlin 2017», le Knochentram (tram des os) pour le

La restauration auprès du Lindenhofspital à Berne:

Engagement très clair en faveur du «Cook&Serve»
avec le système à noyau chauffant

Les sociétés Steffen Gastro AG, Hupfer Schweiz AG et Berndorf Luzern AG ont répondu 
à la question d'une gestion de restauration adaptée à l'avenir pour le Lindenhofspital de Berne 

avec leur concept «Cook&Serve» classique basé sur un système à noyau chauffant. 
Ce dernier garantit une distribution optimale des plats à des températures conformes aux 
normes HACCP – de la poêle jusqu'à la table des patients dans les étages et les stations.

Texte: Karin Sprecher, photos: Rolf Neeser et m.à d.

Le Lindenhofspital se trouve dans le quartier Länggass de la ville de Berne et a été fondé en 1908. Depuis plus de 100 ans, l'hôpital parvient à s'adapter 
aux paramètres de l'avenir en conservant tout son dynamisme et toute sa flexibilité.
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meilleur marketing patient et pour la meilleure communi-
cation interne dans le cadre de son projet relatif aux 
lignes directrices de l'établissement. 

Un excellent service global 
pour des processus de guérison optimaux
La philosophie de l'humanité s'applique partout au sein
de l'hôpital, même là où il s'agit du bien-être quotidien et
culinaire des patients. Thomas Loew, responsable des
secteurs Hôtellerie/Restauration, est fier que le Linden-
hofspital soit parvenu dans ce domaine à se doter d'une
caractéristique distinctive par rapport à d'autres cliniques
comparables dans la région. Avec l'offre «Room Service»,
des collaboratrices spécialement engagées à cet effet (20
emplois à plein temps au total) se chargent de toutes les
tâches à régler en plus des soins – par exemple faire les
lits, arroser les fleurs, saisir les commandes pour les 
repas et procéder à divers achats auprès du kiosque ou
du tea-room. Grâce à ce service, le personnel de soin
peut entièrement se concentrer sur son domaine d'activité
spécialisé. De nombreux patients apprécient par ailleurs

de disposer pour leurs diverses commissions journalières
d'une autre personne que celle qui vient de les laver. 
Fort de sa formation de cuisinier doublée d'un diplôme
de l'Ecole Hôtelière de Thoune, Thomas Loew connaît
bien les conditions cadres nécessaires à garantir égale-
ment la joie et le bien-être des patients sur les assiettes.
«Une nourriture savoureuse est importante pour favoriser
la guérison» explique-t-il à Pot-au-Feu. Au Lindenhof-
spital, la cuisine se veut donc saine, moderne et variée.
Les patients peuvent choisir parmi divers menus du jour
et un très large assortiment à la carte. 

Une cuisine à précision chirurgicale
La recherche d'une cuisine variée découle aussi de la 
volonté de répondre à des préférences personnelles – de
nombreux patients doivent suivre un régime particulier
ou souffrent d'intolérances alimentaires, par exemple au
lactose, ou d'allergies au gluten – ceci afin de garantir
également à ces derniers une journée plus agréable 
grâce à une alimentation variée. 
C'est ici qu'interviennent le chef de cuisine Simon Renggli

Le restaurant du personnel sert tous les midis environ 350 couverts chauds ainsi qu'environ 450 couverts froids. 
Les collaborateurs des entreprises voisines profitent également très volontiers de l'assortiment de restauration sain et varié.

www.beergrill.com

... avec jusqu'à 40 % de réduction de 
consommation énergétique par rap-
port aux produits conventionnels. 

Une présentation
parfaite des mets ... 

Culinario Master Touch



et sa brigade de cuisine constituée de cuisiniers en 
diététique. Ils cuisinent, rôtissent, blanchissent et 
préparent les produits de boulangerie dont raffolent les 
patients. Pour ce faire, ils travaillent aussi consciencieu-
sement que les chirurgiens en salle d'opération. Simon
Renggli, chef de cuisine avec diplôme fédéral, le sait
bien: «En cas d'allergie ou d'autres intolérances, nous 
n'avons aucune marge de manœuvre.» 
La préparation des mets personnalisée en fonction de
chaque patient débute lors de la saisie de la commande
par le personnel «Room Service». Grâce à un système de
choix électronique basé sur ordinateur, la collaboratrice
en question sait ce que le patient peut manger ou non 
et lui propose des plats correspondants. Une fois la 
commande passée, les repas souhaités sont transmis à la
cuisine sur simple pression d'une touche et le système
fournit à la brigade de cuisine des données préalable-
ment définies pour la mise en place. Le gros du travail de
cuisine se fait la veille. Les aliments cuits sont préparés
selon des paramètres définis au préalable. Ils se compo-
sent des mets commandés par les patients et des besoins
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du restaurant du personnel qui accueille aussi bien les
collaborateurs de la clinique que les collaborateurs des
entreprises situées dans les environs. Pendant toute la
journée, environ 1000 couverts quittent la cuisine de 
l'hôpital. 
Cette grande variété fait du Lindenhofspital une entre-
prise formatrice très attrayante. Cela vaut non seule-
ment pour la cuisine mais pour tout le secteur Hôtellerie/
Restauration. Thomas Loew, Simon Renggli et tous les
formateurs d'apprentis vouent une très grande attention
à la formation de la relève. Ils en récoltent d'ailleurs les
fruits: les 13 apprentis au total des secteurs cuisine, services
domestiques et entretien textile ont réussi brillamment
les examens de fin d'apprentissage de cette année.

Flexibilité grâce à «Cook&Serve»
Le fait que la cuisine du Lindenhofspital produise sur
commande aura eu une influence sur les exigences 
posées au nouveau système de distribution des mets mis
en place cette année. Lors de l'évaluation, Thomas Loew
pensait tout d'abord à un système à induction assurant

Conformément au principe des quatre yeux, la brigade de cuisine s'assure que chaque patient reçoive bien les mets qui lui sont destinés. En effet, en cas d'allergie 
ou d'intolérance alimentaire, il n'y a guère de marge de manœuvre. Pour chaque repas, la bande convoyeuse transporte environ 250 plats destinés aux patients.
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un réchauffement actif tel que celui mis en place par les
cliniques partenaires Engeried et Sonnenhof. En envoyant
une demande d'offre correspondante, il aura également
pris contact avec la maison Steffen Gastro AG de Gerla-
fingen. Cependant, le directeur de cette dernière, Beat
Steffen, a procédé à une évaluation différente des besoins
du Lindenhofspital sur la base de ses 30 ans d'expérience
dans le secteur des systèmes de distribution de plats
pour hôpitaux et EMS. «Ici, en raison des très nombreux
besoins différents des patients, la cuisine produit une
très grande variété de mets dans des portions de quantités
également très variées » souligne-t-il face à Pot-au-Feu.
«Par conséquent, le système de distribution des plats
doit faire preuve de la flexibilité nécessaire et être en 
mesure de garantir les températures et les durées de
maintien thermique depuis la disposition des mets sur
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les plats, pendant toute la durée du transport et jusqu'à
la table des patients dans les stations.»
Le spécialiste de la distribution des plats Beat Steffen a
donc recommandé d'opter pour un concept «Cook&
Serve» classique basé sur un système à noyau chauffant.
En guise d'aide à la prise de décision, il a proposé au 
Lindenhofspital une analyse de la situation actuelle et un
essai du nouveau système proposé. 
L'analyse et l'essai ont permis de déboucher sur les con-
clusions finales suivantes: avec le nouveau système à
noyau chauffant, il a été possible de maintenir de mani-
ère constante les températures – avec une température
initiale de 85 degrés – pendant 30 minutes de plus et
avec sept à dix degrés supplémentaires. Le système offre
dès lors une plage temporelle un peu plus large pour 
respecter les prescriptions HACCP. De plus, le rapport

Satisfaits sur toute la ligne: le directeur de la maison Hupfer Schweiz AG, Tobias Kofmehl, le chef de cuisine Lindenhof Simon Renggli, le directeur 
de la maison Steffen Gastro AG, Beat Steffen.

Toutes les composantes système sont parfaitement adaptées les unes aux autres.
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Plus petits que la version standard mais avec le même contenu. Les 
chariots de transport de plateaux, une exécution spéciale, transportent
les 30 plateaux souhaités et trouvent également place dans les 
nouveaux ascenseurs aux dimensions intérieures réduites. 

Les plats atteignent la table des patients dans les stations 
à une température d'au moins 65 degrés.



prix/prestations a également su convaincre les respon-
sables de la clinique. Soudain, le budget de Thomas
Loew a retrouvé une certaine marge qui lui a permis de
remplacer par ailleurs à la fois le matériel roulant et la
vaisselle d'hôpital. 

La cire – voilà l'ingrédient secret!
Beat Steffen a commandé la principale composante du
nouveau système de distribution des plats auprès de la
maison Hupfer Schweiz AG. Ce fournisseur de tech -
nique pour cuisines industrielles qui fabrique l'ensemble
de ses produits en Allemagne aura ainsi fourni 
u un convoyeur à bande pour plats, de 12 m,
u un convoyeur à bande pour plats, de 2 m,
u des appareils d'empilage,
u des assiettes à noyau chauffant en cire, optimisées 
en fonction des appareils d'empilage modernes (con-
sommation d'énergie réduite par rapport à d'autres 
appareils comparables),

u des chariots de distribution de plats avec ponts de chaleur,
u des chariots de transport de plateaux en exécution
spéciale.
La vaisselle en porcelaine à remplacer a été adaptée aux
nouvelles exigences par la maison Berndorf Luzern AG
et livrée, pour la majeure partie, par la maison Bauscher,
spécialiste en vaisselle pour hôpitaux. 
Il convient de mentionner tout spécialement ici les 
u cafetières à paroi double évitant la formation de gouttes,
u les assiettes système en porcelaine,
u les cloches synthétiques dont la structure à double 
paroi est constituée de mousse isolante PUR

u et les services à emballage hygiénique de Savoy.

98

Gastronomie hôspitalière

4/18 Pot-au-feu

Tobias Kofmehl, directeur de la maison Hupfer Schweiz
AG, décrit ainsi le déroulement du système: «La carotte
sortant de cuisson dans la poêle est placée dans les 
récipients des chariots de distribution des plats. Ces
chariots sont équipés de ponts de chaleur qui optimisent
le maintien thermique. Maintenant, la carotte est disposée
sur une assiette système en porcelaine. L'assiette est placée
sur le noyau chauffant rempli d'une cire particulière.
Cette cire est aussi l'ingrédient secret du système. Elle
garantit un maintien constant des mets à la température
souhaitée jusqu'à ce qu'ils parviennent dans les stations.
Le noyau chauffant et l'assiette traversent les divers 
postes de chargement et la carotte est combinée aux autres
composants de l'assiette. Lorsque l'assiette est dressée,
elle est couverte d'une cloche à double paroi. Finale-
ment, la carotte atteindra le patient par le biais d'un 
chariot de transport de plateaux à une température d'au
moins 65 degrés.» 
Pour Thomas Loew, responsable du secteur Hôtellerie/
Restauration du Lindenhofspital, la collaboration avec
Beat Steffen et Tobias Kofmel aura été remarquable. Le
dialogue toujours ouvert a permis de travailler de manière
très rationnelle. En cas de besoin, Beat Steffen était 
toujours personnellement sur place afin de garantir un
déroulement irréprochable du mandat. La maison 
Hupfer Schweiz AG s'est également distinguée. Etant
donné que le Lindenhofspital doit bientôt également 
installer de nouveaux ascenseurs avec des dimensions
intérieures plus réduites, l'équipe de Tobias Kofmel a 
conçu des chariots de transport de plateaux correspon-
dants qui permettront de transporter encore 30 plateaux
par chariots dans les stations, même après la rénovation
des ascenseurs. 
Thomas Loew constate: «Pour moi, le nouveau système
de distribution de plats du Lindenhofspital est un 
excellent exemple d'une situation win-win des plus 
réjouissantes.»

Davantage à ce propos

Lindenhof, Bremgartenstrasse 117, 3001 Bern
Tél. 031 300 88 11
lindenhof@lindenhofgruppe.ch, www.lindenhofgruppe.ch

Hupfer Schweiz AG, Industriestrasse 15, 6203 Sempach Station
Tél. 041 462 72 52
info@hupfer-schweiz.ch, www.hupfer-schweiz.ch

Steffen Gastro AG, Bolacker 3, 4563 Gerlafingen SO
Tél. 032 621 26 60
info@steffengastro.ch, www.steffengastro.ch

Un partenariat client-fournisseur couronné de succès (de g. à dr.): Tobias Kofmehl, directeur
de la maison Hupfer Schweiz AG, Beat Steffen, directeur de la maison Steffen Gastro AG, 
Simon Renggli, chef de cuisine au Lindenhofspital, Thomas Loew, responsable du secteur 
Hôtellerie/Restauration auprès du Lindenhofspital.


