
Nous nous engageons 
à vous offrir le meil-
leur de nos produits, 
en sélectionnant nos 
matières premières et 
en veillant à leur pro-
venance. Mais nous 
nous engageons éga-
lement dans la for-

mation et la défense de ce noble artisanat 
qu’est la boulangerie-pâtisserie. Lorsque je 
m’engage pour un but précis, ce n’est pas 
pour rester passif. 
 
Ainsi depuis 2005, Maillard Gourmandises 
& Traditions a fondé, avec 12 autres bou-
langeries, pâtisseries et confiseries de 
Suisse romande, un groupe d’échange et 
d’entraide. Ce groupe, nommé PAIN-CHOC, 
est destiné à mettre en contact des arti-
sans dynamiques et créatifs.

En entrant au Café Trio, vous comprenez 
rapidement le concept qui veut que tout 
s’y décline par trois: trois hauteurs de 
table, trois boîtes, trois couleurs, mais 
aussi trois propositions de mets à midi, 
trois pizzas différentes et trois vins du 
mois. 

Avec d’excellents partenaires, le Café Trio 
a rapidement trouvé sa clientèle habituée. 
La Cave Châteloise, qui s’est installée 
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Engagez-vous qu’ils disaient!

Grand-Rue 25
Châtel-St-Denis/FR

Tél. 021 948 70 35       www.cuchaule.com

La Place
Châtel-St-Denis/FR

Rte de Montreux 56
Châtel-St-Denis/FR

Le Bourg 20
Oron-la-Ville/VD

Grand-Rue 8
Attalens/FR

Points de ventes

Collaborateurs
Cette huitième édition met l’éclairage sur 
le Café Trio

Nathalie Barras a débuté son apprentis-
sage de gestionnaire de vente du com-
merce de détail en août 2010, au Café 
Trio. Très vite, cette jeune apprentie s’est 
intégrée dans le team et a assumé ses 
fonctions avec cœur et dynamisme. Titu-
laire d’un diplôme de culture générale, 
elle effectue son apprentissage sur 2 ans 
au lieu de 3, et suit les cours pour obtenir 
sa maturité fédérale.  

La dernière initiative commune de trois 
membres vous sera présentée cet au-
tomne.
 
L’engagement d’un chef d’entreprise, 
qu’il soit associatif, politique, culturel 
ou caritatif est à mon sens primordial 
pour défendre des places de travail et un 
commerce, mais aussi pour soutenir les 
associations locales. Au niveau associatif, 
il est de coutume familiale de s’engager. 
Ainsi, suivant la trace de mon grand-
père, nous nous sommes toujours engagés 
dans différents mandats au sein de l’as-
sociation cantonale, romande ou suisse 
des artisans boulangers. Dans le cadre 
associatif local, la boulangerie Maillard 
a toujours soutenu et soutiendra encore 
longtemps les activités des sociétés lo-
cales, de la meilleure manière qui soit. 

Vous l’aurez compris, Maillard Gourmandises s’engage! Et ce n’est pas un vain mot.

dans le centre lors de son ouverture en 
août 2008, est un partenaire de proximité 
et de qualité. De nombreuses actions 
communes sont mises sur pied. 

La société Concordance à Puidoux est 
active dans la restauration collective de 
qualité. De part les excellents contacts 
avec son directeur de production M. 
Nicolas Vève, les menus et propositions 
de la semaine sont variés, équilibrés, de 
saison et toujours de première fraîcheur. 

Tout le personnel du Café Trio ne ménage 
pas sa foulée pour vous servir et met tout 
son cœur à vous accueillir et satisfaire 
vos souhaits. 

N’hésitez pas à venir déguster notre menu 
ou la proposition de la semaine, accom-
pagné d’un verre de vin sélectionné pour 
vous. Bon appétit et au plaisir de vous y 
rencontrer!

Venez à notre rencontre, et vous serez 
étonnés de ce que votre boulanger peut 
apporter à la réussite de votre événement.
 
Si autant de belles réalisations ont pu voir 
le jour, c’est bien grâce à cet engagement 
déterminé, audacieux qu’on les doit !
  Thierry Grand



Les flûtes au sel ont depuis leur création 
remporté un franc succès. Médaille d’or au 
1er Swiss Bakery Trophy en 2004 et à nou-
veau en 2010, elles ont su séduire autant 
les experts professionnels que nos clients. 
Pour innover tout en respectant nos tradi-
tions, nous avons créé pour vous les flûtes 
au Gruyère AOC. Cette spécialité connaît 
maintenant le même lancement à succès 
que sa grande sœur, en décrochant une 
médaille de bronze au SBT 2010.
Personne ne s’y trompe, elles sont excel-
lentes pour accompagner un bon verre de 
vin à l’apéritif.

Pendant tout le mois d’août venez déguster 
« l’Heida la Leyraz AOC » de la Cave Rouvinez 
à Sierre au Café Trio.
Heida et Païen sont les appellations valai-
sannes du savagnin, cépage à l’origine du 
célèbre vin jaune du Jura. Cette variété de 
la famille des Traminer donne un vin blanc 
de caractère, vif, fruité et de très grande 
tenue. Il vous enchantera par ces arômes 
évoquant les agrumes et les fruits exotiques. 
 

Maillard Gourmandises & Traditions,
une entreprise à mille facettes 

Chaque mois, une citation ayant 
comme sujet notre profession, nos 
produits, notre engagement. 
Mais aussi un slogan détourné… !

Maillard: «Laissez parler vos émotions» 
 
Tout engagement génère des compro-
mis, et il est évidemment beaucoup 
plus facile de rester soi-même en ne 
faisant rien.  
Ethan Hawke

Citations et petites phrases

«Les Stars du Jour»

Partenaires
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Un groupe d’échange et d’entraide mutuels composé d’artisans boulangers- 
pâtissiers-confiseurs provenant des diverses régions de la Suisse romande.

La Cave Châteloise, succursale de Boissons 
Corboz SA à Bulle, se trouve dans le centre 
commercial Migros de Châtel-St-Denis.
Elle a été inaugurée en août 2008 lors de 
l’ouverture de la Migros tout comme le 
Café Trio où vous pourrez déguster nos 
vins. 
Vous trouverez dans notre magasin un 
très grand choix de boissons sans alcool, 
de vins de tous les continents, de bières 

d’ici et d’ailleurs et de spiritueux, dont un 
assortiment de whisky à faire pâlir d’en-
vie tout amateur! De plus, nos vendeuses 
se feront un plaisir de vous aider à déni-
cher le vin idéal ou l’idée cadeau originale 
pour toutes les occasions.
Par ailleurs, notre entreprise est très active 
dans le ravitaillement de manifestations 
régionales comme des fêtes des musiques, 
fêtes de jeunesse ou encore soirées d’en-
treprise, anniversaires ou même fêtes 
de quartier. Vous pouvez bénéficier d’un 
service de consignation: nous venons ré-
cupérer tous les emballages encore intacts 
une fois votre manifestation terminée et 
vous facturons uniquement ce que vous 
avez consommé. De plus, nous disposons 
d’un grand choix de matériel de fête en 
location (frigos, éléments de bar, instal-
lations de sous tirage, remorques frigori-
fiques, remorque de débit...) 

13 artisans dyna-
miques et souhai-
tant aller de l’avant 
se réunissent une 
fois par trimestre 
pour s’échanger 
des informations, 

comparer des chiffres classiques, mais 
aussi plus confidentiels pour certains. 
Un coach collabore à l’organisation de 
cette journée chez un membre, anime la 
séance, met sur pied des dégustations, 
des évaluations et autres diverses acti-
vités, il assure aussi le secrétariat et le 
protocole. L’organisateur du jour présente 
son entreprise, son fonctionnement, ses 
forces et son marché.

Les buts fondamentaux d’un groupe 
ERFA: 
•	Être	dynamique!
•	Echanger,	comparer	et	partager	des		
 expériences, des informations, des  
 recettes, des idées.
•	Se	motiver	et	se	soutenir	mutuellement.
•	Se	remettre	en	question,	suivre
 l’évolution et les tendances.
•	Optimiser	son	entreprise	dans	les
 secteurs production, vente et gestion.

La Cave Châteloise a le plaisir de collaborer avec la maison Maillard Gourmandises 
& Traditions.

Plus concrètement, avec la collaboration 
de deux autres boulangeries membres de 
ce groupe, nous vous présenterons une 
nouveauté chocolatée et étonnante cet 
automne. Préparez vos papilles à un véri-
table «état de choc»!

Pour plus de renseignements sur le Groupe Pain-Choc, 
consultez notre site internet: www.pain-choc.ch


