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Visites de 
mArque à 
notre tAble 
des hAbitués

nous avons convié, pour vous, des per-

sonnes passionnantes à notre table des 

habitués. le présent numéro vous fera 

faire connaissance avec Simone Kuhn, la 

meilleure beach-volleyeuse suisse, corinne 

Martin, responsable adjointe de notre ser-

vice clientèle, et le critique gastronomique 

Herbert Huber. Dans notre grand article 

automnal, découvrez comment les pommes 

de Thomas Muff sont transformées en jus, 

comment briser le secret de la composition 

d’ElMER citro et ce qui conduit nos colla-

borateurs à tomber de sommeil le soir venu.

Suite au premier numéro de Table des habi-

tués, vos réactions positives ont été nom-

breuses. Merci à vous! c’est avec plaisir que 

j’attends vos mails à propos de la présente 

édition: stammtisch@ramseier.ch

Je vous souhaite une excellente lecture!

christian consoni, cEo

Participez au concours en page 9 et, avec un 

peu de chance, gagnez une paire de skis Stöckli.

table des habitués
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en automne, nous tournons à plein régime. des tonnes de pom-

mes et de poires sont transformées tous les jours. découvrez 

aujourd’hui les différentes étapes, de la livraison des fruits à la 

fabrication des jus.   

Vendredi 19 octobre 2012, 9 heures du matin

c’est une journée d’automne radieuse, comme faite pour parler de 

pommes, de poires et de leur transformation en jus de première 

qualité. Au quai de déchargement du siège principal de RAMSEIER 

Suisse SA, à Sursee, quelques guêpes bourdonnent, à croire qu’elles 

se doutent d’un festin imminent. Après tout, Sursee et sa région 

produisent essentiellement des pommes à cidre. Seuls 5-10% sont 

des fruits de table. le reste part au pressoir.

Quelques minutes plus tard, Thomas Muff, paysan à nottwil, ar-

rive avec une remorque pleine de pommes. Paul Birrer, responsable 

du pesage, l’accueille chaleureusement en l’appelant par son nom. 

Muff possède 45 pommiers, tous à haute tige, qui produisent une 

douzaine de variétés de pommes, avec un rendement de 10 tonnes 

pour une année moyenne.

Pour déterminer le poids de la marchandise, on pèse le tracteur 

et la remorque, avec puis sans son chargement. la cargaison de 

Thomas Muff ce matin représente 1880 kilos de pommes. Paul Bir-

rer les contrôle en connaisseur: sont-elles propres, saines, mûres, 

fraîches et typiques de la variété? A quelle catégorie appartiennent 

les fruits livrés (fruits à cidre, fruits spéciaux ou fruits bio)? la ca-

tégorie définit le prix. comme le paysan déclare lui-même ce qu’il 

amène, la confiance joue un rôle clé. les tricheries – en plaçant par 

exemple des fruits de catégorie supérieure au-dessus de fruits de 

catégorie inférieure – sont rares. 

Paul Birrer ne se laisse pas décontenancer: 

«Quand je repère un tel roublard, je lui demande 
de mettre la prochaine fois les meilleures pommes 
en bas et les autres par-dessus. Histoire d’équilibrer 
les comptes. Ensuite, tout rentre généralement 
dans l’ordre.»
Paul Birrer, responsable du pesage

100‘000 litres de jus pressé. Par jour!

les pommes sont à présent dans le silo. Enterré dans le sol, en 
forme d’entonnoir, il conduit les fruits directement au pressoir.  
A l’extrémité rétrécie, un bain de prélavage les attend. Ils pour-
suivent leur voyage sur un convoyeur, sont à nouveau douchés  
à l’eau potable et concassés. Puis, départ pour l’un des deux 
pressoirs.

la taille des pressoirs est comparable à celle d’un conteneur de 
transport. Une opération de pressage permet d’extraire environ 
8000 litres de jus de 10'000 kilos de fruits. le processus prend 
une heure pour les poires, deux heures pour les pommes, plus 
dures. Des tuyaux à filtres sophistiqués permettent d’aspirer le jus 
et de le conduire dans d’énormes cuves en acier. le marc restant 
est transformé en nourriture pour animaux. Il faut dix minutes 
pour retirer le marc et nettoyer le pressoir avant d’accueillir les dix 
prochaines tonnes de pommes.

Une partie du jus ainsi extrait est transformée par RAMSEIER  
directement en «jus de pomme frais du pressoir». Pour ce faire,  
il est centrifugé (pour retirer les particules en suspension),  
pasteurisé et refroidi pour augmenter sa durée de conservation. 
Par saison, ce sont 2-3 millions de litres de jus frais du pressoir qui 
sont mis en bouteille.

le reste du jus de fruit est transformé en concentré qui permettra 
ensuite d’assurer toute l’année la fabrication de produits, tels que 
RAMSEIER Schorle Pomme, jus de pomme, etc.

le jus de pomme frais du pressoir n’est disponible que pendant 
une durée limitée en automne. Et il est très apprécié. Pas éton-
nant: un verre de jus de pomme fraîchement pressé flatte le palais 
avec le goût incomparable de jusqu’à 30 variétés de pommes. 
Peut-être même que celles de Thomas Muff en font partie.

du Verger Au pressoir 

livraison silo

douche

pressoir

installation de concentration

Frais du pressoir
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il était question de gastronomie, de boissons, de tout et de rien. 

nous tenions à partager avec vous quelques-unes de ses pensées.

Vous avez cessé votre activité de restaurateur en 1992. 

Pourquoi? Et que s’est-il passé ensuite?

En 1992, cela faisait déjà 25 ans que ma femme et moi étions actifs 

dans la gastronomie, avec succès. J’avais alors 51 ans et c’était le 

moment ou jamais pour me réorienter et monter un projet différent. 

Avec deux collègues, j’ai créé Profit Gastronomie, une société de 

conseil. l’idée était qu’un pro fit pouvait générer des profits. nous 

en avons ensuite apporté la preuve à maintes reprises. Puis est venue 

l’écriture. lorsque Daniel E. Eggli, éditeur de «Salz&Pfeffer», m’a 

demandé si je voulais rédiger des chroniques pour lui, j’ai accepté et 

je suis probablement devenu accro.

L’influence de l’économie sur la gastronomie est-elle vrai-

ment si marquée? Quel remède pour les restaurateurs? 

c’est malheureusement vrai: lorsque l’économie tousse, la gastro-

nomie souffre d’une grippe tenace. En effet: quelle est la première 

chose à laquelle on renonce lorsque les finances vont moins bien? 

Eh oui! Sans oublier qu’il n’a jamais été facile de générer des reve-

nus en gastronomie. les restaurateurs devraient dès lors revoir leur 

copie: mon concept est-il bon? Pourrais-je faire plus avec moins? 

Plus les cartes de mets et de vins sont variées, plus cela demande de 

collaborateurs. Il vaut aussi la peine de réfléchir à une spécialisation. 

Proposer les meilleurs beignets de poisson. le filet de bœuf le plus 

tendre. car lorsque je mange au restaurant, je me rends là où le plat 

dont j’ai envie est le meilleur.

Qu’est-ce qui vous amène à vous sentir vraiment bien 

dans un restaurant? A y retourner et même à devenir un 

client fidèle?

c’est un peu comme au théâtre: de l’«accueil» par le vestiaire à la 

dernière réplique, tout doit être parfait et en harmonie. le résul-

tat global est très important. lorsque je constate qu’il y a du plaisir 

à recevoir, que le restaurateur est aimable, compétent et qu’il fait 

preuve d’empathie, je me sens bien. Si ensuite le repas est bon, je 

suis pleinement satisfait. Et je reviendrai probablement. En bref: le 

restaurateur et surtout les collaborateurs en première ligne devraient 

à nouveau se montrer en véritables hôtes! Je sais que c’est un défi. 

Raison pour laquelle j’ai beaucoup d’estime pour ceux qui font du 

bon travail en gastronomie!

Un tout autre sujet: peut-on faire payer l’eau du robinet? 

Et si oui, combien?

oui, le château-la-Pompe peut être tarifé. Après tout, il exige 

un travail. Mais il ne peut pas coûter autant qu’une eau minérale 

normale.

Le 20 juin 2012 a démarré la construction de la nouvelle plate-

forme logistique au siège principal de RamSeieR Suisse Sa à  

Sursee. Sa mise en service dès le début de l’été 2013 apportera de 

nombreux avantages.

RAMSEIER Suisse SA est une entreprise à 100% suisse, aujourd’hui 

comme demain. les 20 millions investis dans la construction de la 

nouvelle plateforme logistique donnent un signal distinct. ou, selon 

christian consoni, cEo: «Par ces investissements, nous exprimons 

clairement notre attachement au site de Sursee, mais aussi à la Suisse. 

la pression de l’étranger est énorme et elle n’épargne pas le marché 

des boissons. néanmoins, nous continuons à miser sur le travail et la 

qualité suisses. la construction à Sursee nous permettra de renforcer 

encore notre compétitivité et d’étayer notre position sur le marché.»

«les investissements à Sursee montrent clairement 
notre attachement au site de Sursee et à la Suisse.» 
christian consoni, cEo de RAMSEIER Suisse SA 

un projet bien lancé

Après une phase de planification intense, le premier coup de pelle de 

la nouvelle construction a été donné le 20 juin 2012. Pour l’heure, le 

projet se déroule à merveille et la nouvelle plateforme logistique dev-

rait être opérationnelle en juin 2013. Une date attendue avec impati-

ence par le chef de projet, René Boog: «Actuellement, notre entrepôt 

de palettes à Sursee déborde de partout et nous sommes contraints de 

louer des espaces supplémentaires. Dès l’été prochain, ce lieu pourra 

accueillir 17'000 palettes. les tâches s’effectueront dès lors plus rapi-

dement, ce qui améliorera l’efficacité.»

D’ailleurs, le travail dans le nouveau bâtiment écologique sera bien 

plus agréable. Y contribueront une architecture adaptée et une 

technologie ultramoderne. la plateforme logistique s’inscrira dans 

la durabilité grâce au regroupement de postes de travail. En centra-

lisant les livraisons, on réduira en outre les distances parcourues en 

camion. Mais ce n’est pas tout: la nouvelle construction soulageant 

un autre bâtiment, ce dernier pourra être optimisé. Avec à la clé une 

extension des installations de remplissage et des cuves de stockage 

d’où une augmentation de la capacité de conditionnement. la nou-

velle plateforme logistique n’en sera que plus utile.

lA nouVelle plAteForme logistique – une 
proFession de Foi en FAVeur de lA suisse

Que boivent les clients aujourd’hui? Y a-t-il des tendances 

ou des revirements?

Pour les vins, on tend à nouveau à privilégier l’Europe. l’eau plate 

est plus demandée que l’eau gazeuse. Au niveau des boissons su-

crées, les «modérées» ont la cote: les Schorle sont top tendance. 

Globalement, les clients consomment moins d’alcool. Et lorsqu’ils le 

font, c’est le soir, pour accompagner un repas de qualité.

Et la fidélité envers les boissons? Aussi bien chez les  

restaurateurs que chez les clients.

Il est évident que chaque consommateur a ses boissons préférées. Mais 

je n’ai jamais rencontré un client qui aurait quitté un restaurant parce 

qu’il n’y trouvait pas «son» eau minérale. Par ailleurs, les restaurateurs 

doivent jouer serré et ils mettront sur la carte ce qui leur rapporte le plus. 

Autant que je puisse en juger, RAMSEIER Suisse SA dispose de quelques 

atouts à cet égard: une entreprise suisse avec des marques suisses de 

tradition, un vaste assortiment de boissons connues et une équipe de 

conseillers à la clientèle dans toute la Suisse sont certainement des con-

ditions idéales pour travailler avec succès dans la gastronomie.

Vous avez cuisiné pour de nombreuses personnalités, 

parmi lesquelles Liz Taylor, le prince Rainier de Monaco 

et différents conseillers fédéraux. Pour qui aimeriez-vous 

cuisiner un jour?

Une seule réponse: pour des clients reconnaissants

le critique gAstro-
nomique herbert 
huber à lA tAble 
des hAbitués 

Herbert Huber (70)  

est actif dans la gastronomie depuis 1957.

cuisinier de formation et diplômé de l’Ecole Hôteli-

ère Suisse de lucerne, il a notamment dirigé avec son 

épouse le «Goldene Kreuz» à Gerzensee (1967-1979), 

le «Giessenhof» à Dallenwil (1979-1987) et le «linde» 

à Stans (1987-1992). Huber a cuisiné pour Elizabeth 

Taylor (cuisinier privé), le prince Rainier de Monaco, 

la reine Juliana et le prince Bernhard des Pays-Bas 

ainsi que pour différents conseillers fédéraux. Depuis 

1992, Huber est conseiller en gastronomie, auteur 

(Virus Gastgewerbe – Ansichten eines Einsichtigen) et  

co-auteur de la série de livres de cuisine «luzern et 

Zentralschweiz for Gourmets».

Une délégation de RAMSEIER Suisse SA et du groupe fenaco avec le conseil 

communal d’Oberkirch et les entreprises impliquées dans la construction

Voici comment fonctionnera la nouvelle plateforme 

logistique

Depuis la production, les palettes seront transportées 

vers la plateforme logistique via une passerelle. là, elles 

seront stockées dans un entrepôt à hauts rayonnages 

avec une capacité de 17'000 palettes.

lors de la préparation des commandes, ce sera au tour 

des collaborateurs d’intervenir. Ils regrouperont les 

marchandises en unités de livraison. celles-ci seront 

ensuite acheminées automatiquement vers les convo-

yeurs à bande. Dans l’ordre requis par l’itinéraire de 

livraison du camion. le chauffeur n’aura plus qu’à 

charger et c’est parti.



chez RamSeieR Suisse Sa, huit collaboratrices veillent à la satis-

faction des clients et des partenaires.

chaque jour, notre service clientèle gère jusqu’à 100 appels. Il faut 

accueillir les visiteurs, réceptionner et saisir les commandes, établir 

les factures et traiter d’éventuelles réclamations. ces tâches font du 

service clientèle une plaque tournante importante de l’entreprise. 

Mais cédons la parole à un membre de l’équipe. Pour ce faire, nous 

avons invité corinne Martin à s’asseoir à la table des habitués. 

Pourquoi avoir choisi RAMSEIER  

Suisse SA?

Parce qu’il s’agit d’une entreprise suisse. Et 

parce que RAMSEIER Suisse SA possède des 

marques de tradition formidables auxquel-

les je peux m’identifier.

Service clientèle – cela implique un 

contact permanent avec les gens. 

Qu’est-ce qui te plaît dans ce travail?

le service clientèle, ce n’est pas que 

de l’administratif mais aussi beaucoup 

d’échanges personnels avec les clients, les 

partenaires et les collaborateurs d’autres 

départements. cela évite la monotonie de 

la routine du travail. Servir le client, prendre 

soin de lui, être là pour répondre à ses re-

quêtes, ça me plaît.

Quelles sont tes tâches préférées?

Il y a plusieurs choses: saisir les comman-

des, utiliser mes connaissances des langues 

étrangères, travailler à la réception, répond-

re aux appels et surtout relever les défis 

quotidiens qui nous attendent au service 

clientèle.

Et les moins agréables?

Annoncer aux clients que certains articles 

ne sont pas disponibles – c’est surtout le cas 

avec les produits saisonniers. Rappeler des 

articles lorsqu’il y a eu un couac à la produc-

tion. c’est très rare, fort heureusement.

Comment l’équipe parvient-elle à cal-

mer un client qui voudrait décharger 

sa frustration sur vous?

nous l’écoutons avec attention et tentons 

de le satisfaire, respectivement de résoudre 

son problème. Dans cette situation, il est im-

portant de toujours rester aimable.

Quel est le plus grand défi que vous 

relevez chaque jour?

Satisfaire les clients et traiter les commandes 

dans les délais.

 

Quel est le nombre d’appels et de 

mails reçus chaque jour? Quel est le 

nombre moyen de commandes?

A mon avis, cela se monte à quelque 100 

appels et 50 mails par jour. Durant les mois 

forts – par exemple juin, juillet et août – nous 

recevons environ 3400 commandes par fax, 

e-mail, téléphone ou voie électronique.

Que fais-tu pour trouver ton équilib-

re entre travail et vie privée?

Je lis beaucoup, je rencontre des collègues, 

je vais au cinéma, je pars à la montagne ou 

alors je savoure un bon repas.

Quels sont tes hobbies?

coudre des vêtements, la ZUMBA, la salsa, 

l’association Rotaract lucerne – il s’agit de 

l’organisation jeunesse du Rotary club – le 

ski, la randonnée, les voyages.

Quelle est ta destination de vacances 

favorite?

Il y a tellement de lieux magnifiques! J’adore 

particulièrement la mer, que ce soit en Ita-

lie, à Sylt, Majorque ou Malte. nos belles 

montagnes suisses (l’oberland bernois et 

l’Engadine) sont également idéales pour se 

détendre.

Et ta boisson préférée?

Sans hésitation: l’ElMER citro.

«rAmseier suisse sA, 
bonjour!»

prestA-
tAire de 
serVices 
pAr pAssion

Corinne Martin est employée de 

commerce profil E. Elle vit à lucerne 

et travaille depuis 3 ans et demi 

chez RAMSEIER Suisse SA, au siège 

principal à Sursee. Aujourd’hui, elle 

est responsable adjointe du service 

clientèle. Son équipe est constituée 

de huit personnes.

jessica Wigger

Katja huwiler

corinne martin

cindy distel

jacqueline schaller

Karin lustenberger

donata ruggiero

Absente: Andrea troxler
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Les gens doivent expérimenter RamSeieR. 

aussi bien les produits que la marque. Pour 

nous, les foires et les salons sont un moyen 

idéal pour entrer en contact avec des con-

sommateurs existants et futurs. 

Une marque vit au travers de ses produits, des 

gens derrière les produits – et bien sûr l’impact 

publicitaire. les foires et les salons offrent la 

possibilité de réunir les trois facteurs en un 

tout. c’est pourquoi RAMSEIER est présent 

sur pas moins de cinq grandes foires suisses. 

Deux d’entre elles, la lUGA à lucerne et la 

BEA à Berne, ont lieu sur nos terres tradition-

nelles, c’est un peu comme jouer à domicile. 

Tout aussi importantes, l’oFFA et l’olMA à 

St-Gall et la WEGA à Weinfelden. En Suisse 

orientale, les produits à base de jus de pom-

me et de cidre jouent un rôle particulier. Ici, il 

s’agit, d’une part, de renforcer la notoriété de 

notre assortiment. D’autre part, nous voulons 

sensibiliser les gens au fait que les fruits trans-

formés par RAMSEIER proviennent en grande 

partie de Suisse orientale et qu’avec RAMSEI-

ER Aachtal AG, nous exploitons même la plus 

grande cidrerie de Suisse, en Thurgovie. Peut-

être avez-vous eu l’occasion d’approcher un 

stand RAMSEIER. Alors vous savez que tous 

les assoiffés peuvent s’y désaltérer – on parle 

alors de «dégustation». En 2012, les visiteurs 

de foires l’ont fait 120'000 fois. Un beau suc-

cès qui nous réjouit énormément. nos stands 

sont occupés en permanence par deux à trois 

responsables dégustation pour accueillir les vi-

siteurs. A cet égard, il nous importe qu’ils aient 

un lien avec la marque et l’entreprise. c’est 

pourquoi nous engageons souvent nos propres 

collaborateurs qui savent fournir des renseig-

nements de manière compétente. le travail est 

dur. lors de foires, ils passent de longues heu-

res debout, bien plus que d’habitude. Ensuite, 

ils doivent être très présents et pouvoir aller à la 

rencontre de l’autre. Même le soir, après neuf 

heures éprouvantes.

«c’est sûr: après une journée au 
stand d’une foire, je suis lessivée, 
je tombe de sommeil. Mais les 
nombreuses rencontres géniales 
font largement oublier les efforts.» 
Rita Salvisberg, responsable dégustation

le fait de répondre invariablement aux mêmes 

questions, de communiquer les mêmes infor-

mations durant cette période ne facilite pas 

la tâche. Malgré tout, grâce aux nombreuses 

réactions positives, la présence aux foires est 

très satisfaisante. la preuve: la plupart des re-

sponsables de stand s’inscrivent pour l’année 

suivante dès la fin de la foire.

120'000 dégustAtions 
rAmseier lors de 
Foires et de sAlons

Simone Kuhn (32)  

la meilleure beach-volleyeuse de Suisse.

Professeure de sport et à l’école secondaire, elle 

n’impressionne pas uniquement par sa taille, 1.85 mètres, 

mais surtout par ses nombreux succès. Elle est, entre 

autres, octuple championne de Suisse et championne 

d’Europe. Elle a remporté le FIVB Worldtour, le Grand 

Slam à Rome et a pris part à trois olympiades. Durant ses 

loisirs, le sport joue également un rôle primordial. Mais 

elle peut aussi déconnecter au cinéma, entre amis, en  

lisant ou en paressant. 

Au terme de la saison 2012 de beach-volley, Simone 

Kuhn a annoncé son retrait sportif après 12 ans chez les 

professionnels. A l’avenir, elle souhaite travailler com-

me enseignante à l’école secondaire.

Vous êtes actuellement en tête du classement national 

de beach-volley. Après 12 années, vous mettez un terme 

à votre carrière dans le sable. Est-ce un choix conscient 

d’arrêter au sommet? Ou ce retrait est-il planifié depuis 

plus longtemps?

la décision de raccrocher est le fruit d’un processus assez long. J’y 

ai beaucoup réfléchi et eu de nombreuses discussions. Au final, j’ai 

écouté mes tripes. J’ai toujours souhaité pouvoir arrêter au sommet, 

en bonne santé et alors que mon plaisir de jouer était intact. ce n’est 

de loin pas le cas de tous ...

Quel a été le temps fort absolu de votre carrière?

Il y en a eu beaucoup, de nature très différente. cette année certai-

nement la victoire au Grand Slam à Rome et le bon résultat aux Jeux 

olympiques à londres.

Quel est le secret de votre succès? Quelle est votre motiva-

tion? Comment gérez-vous les défaites? 

Je crois que l’essentiel est que le beach-volley a toujours été une 

incroyable source de plaisir, que ce soit à l’entraînement ou en com-

pétition. De plus, j’étais extrêmement ambitieuse, j’ai toujours eu des 

partenaires exceptionnelles et un entourage optimal. Sans cela, les 

succès auraient été impossibles. Et pour gagner, il faut être prêt à 

perdre. c’est justement là que réside le défi et c’est ce qui procure 

le petit frisson. Par ailleurs, je confirme que les défaites nous app-

rennent souvent bien plus que les victoires. on remet en question, 

on analyse, on discute et ensuite on reprend souvent le travail de 

manière plus concentrée et ciblée.

Vous avez étudié le sport, l’anglais et la géographie.  

Allez-vous enseigner à l’avenir? Quels sont vos projets 

professionnels?

oui, je souhaite travailler comme enseignante à l’école secondaire et 

j’ai déjà accepté un premier remplacement. Même si l’ennui ne me 

guette pas encore.

Vous avez été ambassadrice de la marque SINALCO. Que 

représente SINALCO pour vous aujourd’hui?

SInAlco est une marque culte. Je la connais depuis mon enfance! 

le point rouge sur fond jaune est légendaire. Et puis son goût est 

unique.

Quelle est la place de SINALCO dans le milieu du beach-

volley suisse?

SInAlco est extrêmement présent dans le milieu du beach-volley 

suisse et le bus VW jaune SInAlco est juste hallucinant! la marque 

et la boisson rafraîchissante sont, selon moi, parfaitement en adéqua-

tion avec notre sport.

Votre carrière est certainement jalonnée d’événements pas-

sionnants ou amusants. Pouvez-vous nous en raconter un?

lors de nos tournois en chine surtout, nous avons certainement da-

vantage «parlé» avec notre corps et par gestes que par des mots. 

ceci a généré pas mal de situations incroyablement drôles. Ainsi, le 

retour, tard le soir, sans une adresse en chinois, peut s’avérer assez 

compliqué ...

Nous vous remercions cordialement pour cette inter-

view et vous présentons tous nos vœux pour l’avenir.

pour gAgner, il FAut 
être prêt à perdre

Participez à notre concours. Avec 

un peu de chance, gagnez une 

paire de skis Stöckli. Envie d’une 

nouvelle paire de skis? Alors répon- 

dez correctement à la question 

suivante: 

combien de variétés de 
pommes y a-t-il dans le 
jus de pomme rAmsei-
er frais du pressoir?

a) 10 variétés

b) 20 variétés

c) 30 variétés

envoyez votre réponse par 

e-mail jusqu’au 31 décem-

bre 2012 dernier délai à 

stammtisch@ramseier.ch

Veuillez impérativement 

indiquer vos prénom, nom et 

numéro de téléphone. 

Parmi les réponses exactes, 

nous tirerons au sort trois 

paires de skis Stöckli avec 

fixation, d’une valeur de 

cHF 1250.– chacune.

Participer, gagner et 
enfiler les lattes!

concours

conditions de participation: il n’existe au-
cune obligation d’achat. les prix ne peuvent 
être versés en espèces. la voie juridique est 
exclue. le concours ne fera l’objet d’aucune 
correspondance. les collaborateurs de RAM-
SEIER Suisse SA ne sont pas autorisés à par-
ticiper. le modèle de ski illustré peut différer 
des prix du concours.
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85 ans se sont écoulés depuis qu’oskar 

Schärli a mis en bouteille l’eLmeR citro 

pour la première fois. mais quelle est au 

juste l’origine de cette fort populaire bois-

son rafraîchissante suisse? et que contient-

elle? Voici enfin les réponses!

Vous vous êtes déjà posé la question de 

savoir d’où venait le goût incomparable 

d’ElMER citro? contrairement aux Appen-

zellois avec leur fromage, nous avons fait le 

choix de dévoiler un secret vieux de 85 ans. 

Bien sûr, nous pourrions nous contenter de 

publier la recette sur Internet, mais décou-

vrir les différents ingrédients soi-même est 

beaucoup plus amusant – lors d’une ran-

donnée truffée de révélations et de vues 

magnifiques, sur le chemin des sources El-

MER citro, conçu comme le temps fort de 

l’année anniversaire.

le chemin des sources ElMER citro a été 

inauguré en 2012, juste à temps pour 

l’ouverture de la saison de randonnée. Il 

sera bien évidemment maintenu et viendra 

enrichir l’ensemble de cette région propice 

aux excursions. A noter dans votre agenda 

pour l’année prochaine. ce circuit convivial 

(4.4 kilomètres et 160 mètres de dénivelé) 

dure environ une heure et demie. 

le long du chemin, des panneaux informatifs 

expliquent les 85 ans d’histoire d’ElMER citro 

et les origines du captage de l’eau minérale à 

Elm. Quasiment en passant, on apprend com-

ment naît l’eau minérale et ce qu’elle contient. 

A la Quellenhüttli, on découvre un panorama 

époustouflant sur la vallée du Sernf. De là, on 

part à la recherche des sources. celui qui trou-

ve toutes les sources, actives et inactives, per-

ce le secret de la composition d’ElMER citro. 

Une fois la soif de connaissances étanchée, il 

est temps de penser au bien-être physique. 

Durant la saison d’été, une fontaine remplie 

de bouteilles d’ElMER citro attend les mar-

cheurs vers la fin du parcours.

la randonnée convient également aux en-

fants. Elle conduit à travers la région de 

Gschwend, sur le versant gauche de la val-

lée d’Elm (Gl). En longeant les deux rivières 

Raminer Bach et Sernf, on atteint, après 

une petite montée, le berceau des sources 

d’ElMER citro. En-dessus, on aperçoit le 

célèbre trou de St-Martin. le point le plus 

élevé du circuit se situe à environ 1200 

mètres. Une vue féerique sur le village d’Elm 

et la vallée du Sernf vient alors récompenser 

les efforts. le chemin des sources ElMER 

citro a été réalisé en collaboration avec la 

commune de Glaris Sud et Elm Tourismus.

Année AnniVersAire: le secret 
d’elmer citro déVoilé

Nous sommes d’avis que le nou-

veau site est totalement ELMER. 

Et vous? www.elmercitro.ch

nouVelle
FrAîcheur: 
le site internet 

d’elmer

Depuis la fin de l’été, ElMER  

dispose d’un nouveau site Internet. 

Prenez un moment et plongez  

dans l’univers d’ElMER citro et 

d’ElMER Mineral. Découvrez des 

informations passionnantes  

autour de la marque ElMER,  

d’hier et d’aujourd’hui.

De l’invention de l’ElMER citro 

en passant par le grand succès des 

ElMER Girls dans les années 60 à 

l’inauguration du chemin des  

sources ElMER citro en 2012.

La populaire boisson suisse au citron est co-sponsor de la 

«journée nationale de la randonnée» organisée par  

«Schweizer Familie»

la 5e journée nationale de la randonnée mise sur pied par le ma-

gazine «Schweizer Familie» a eu lieu le 15 septembre 2012. 2500 

randonneurs ont répondu à l’appel. A Brugg, la foule bariolée 

s’est séparée pour suivre trois parcours différents conduisant tous 

à la place des fêtes de Windisch. De la partie: christa Rigozzi 

(qui aurait fait une superbe ElMER Girl dans les années 60), Röbi 

Koller, Ritschi – chanteur du groupe Plüsch – et... ElMER citro. 

A la grande joie de nombreux participants, certains ayant oublié 

d’emporter des boissons. Ainsi, une distribution générale a permis 

de sauver moult gosiers de la sécheresse.

Encore plus d’ElMER citro et un concours doté de prix rafraîchis-

sants attendaient à notre stand, place des fêtes. l’affluence était 

grande et les discussions montraient que la boisson et la marque 

étaient appréciées et bien présentes dans l’esprit des Suisses. Une 

belle récompense pour une superbe journée! 

ELMER Citro étanche la soif de 2500 randon
neurs

Vreni Schneider, Max Schmid (chef d’exploitation Elm) 
et Maya Kobi (Elm Tourismus) lors de l’inauguration 
du chemin des sources.
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Voici notre plan de livraison durant les fêtes de fin d’année:

lu 24 décembre 2012 livraison normale

Veille de noël Date limite de commande: le 21 décembre 2012 à 9 heures

mA 25 décembre 2012 pas de livraison

noël les clients qui seraient normalement livrés le mardi 

  recevront la marchandise le vendredi 28 décembre 2012.

  Date limite de commande: le 27 décembre 2012 à 9 heures

me 26 décembre 2012 pas de livraison

St-Etienne les clients de la région oberland bernois et Emmental 

  qui seraient normalement livrés le mercredi recevront 

  leur marchandise le jeudi 27 décembre 2012. 

  Date limite de commande: le 24 décembre 2012 à 9 heures

  les clients des régions de Genève, Winterthour et Zurich qui 

  seraient normalement livrés le mercredi recevront la mar

  chandise le lundi 24 décembre 2012.

  Date limite de commande: le 21 décembre 2012 à 9 heures

lu 31 décembre 2012 livraison normale

St-Sylvestre Date limite de commande: le 28 décembre 2012 à 9 heures

mA 1er janvier 2013 pas de livraison

nouvel-an les clients qui seraient normalement livrés le mardi 

  recevront la marchandise le vendredi 4 janvier 2013. 

  Date limite de commande: le 3 janvier 2013 à 9 heures

me 2 janvier 2013 pas de livraison

  les clients de la région oberland bernois et Emmental qui 

  seraient normalement livrés le mercredi recevront la 

  marchandise le jeudi 3 janvier 2013. 

  Date limite de commande: le 31 décembre 2012 à 9 heures

  les clients des régions de Genève, Winterthour et Zurich qui 

  seraient normalement livrés le mercredi recevront la 

  marchandise le lundi 31 décembre 2012. 

  Date limite de commande: le 28 décembre 2012 à 9 heures
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des cadeaux sensés. egalement en votre nom.
En 2012, nous renonçons aux nombreux 
petits cadeaux de noël pour n’en faire 
qu’un seul grand: au nom de nos parte-
naires et de nos clients, nous soutenons la 
fondation d’entraide «Stiftung für Selbst-, 
Sozial- und nothilfe in der landwirtschaft» 
de l’Union Suisse des Paysans dans le 
cadre du projet «Bergbauern» (paysans de 
montagne).


