NIR.CH

VE
RTEURDA
O
.P
W
W
W

CATHERINE LÜTOLF
MAÎTRESSE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
Annoncée par Sarina Blum
« Elle sait nous motiver, elle est à l’écoute, elle m’aide, même avec des problèmes moins importants. C’est pour cette raison que je pense que Catherine
Lütolf mérite le titre de la meilleure maîtresse d'apprentissage de l'année. »
Avec ces mots, Sarina Blum, 19 ans, a inscrit sa maîtresse d’apprentissage
au prix de porteur d’avenir. L’apprentie en deuxième année apprécie la ligne
claire que Catherine Lütolf lui donne au travail, tout en étant très humaine
et juste. C'est un aspect important pour la maîtresse d'apprentissage qui a
elle-même 31 ans. « Je veux transmettre l’hospitalité et le plaisir du métier
aux apprentis. Mais ils doivent aussi comprendre que notre travail est
impossible sans les clients, et que le client est donc roi. »
Depuis trois ans, Catherine Lütolf assure la formation des apprentis dans le
restaurant-grill BAULÜÜT du Campus Sursee. Sa sélection des apprentis ne
se fonde pas en premier lieu sur les notes mais plutôt sur la motivation des
apprentis : « Je dois sentir qu’ils s’intéresse vraiment à ce métier. De même,
l'apparence joue un grand rôle. » De son côté, elle est prête à transmettre
tout son savoir : « J’aime montrer de nouvelles voies et idées aux jeunes. Je
leur propose mon soutien, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi à l’école et dans leur vie privée. » Souvent, ils révisent ensemble pour les
examens et pour l’école durant la pause, ou bien, les jours de repos ils vont
manger ensemble.
Pour Sarina Blum, Catherine Lütolf est un exemple : les deux femmes ont
d'abord terminé un apprentissage de cuisinière pour ensuite passer en première ligne. « Le contact avec les clients me manquait en cuisine », explique
Sarina Blum : « J’étais donc très contente de recevoir la confirmation de
Catherine Lütolf. » Depuis, elle s’implique énormément dans sa formation
et, comme sa maîtresse d'apprentissage, elle veut gravir les échelons.
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Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee Seminarzentrum,
6208 Oberkirch LU, www.baulueuet.ch
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Brunner, Schloss Wülflingen, 8408 Winterthur ZH
www.schloss-wuelflingen.ch
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www.bruederli.com
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