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ous voi là  aux portes 
de l ’h iver,  la  nature  se 
pare de ses  p lus  bel les 

couleurs  et ,  comme un s igne, 
nous  commençons à  embel l i r 
nos  intér ieurs  de décorat ions 
mult ico lores .  Le  contexte  actuel 
de la  COVID -19 ne nous  inv i te  pas 
à  des  fêtes  endiablées  en fami l le 
ou entre  amis  mais  p lutôt  à  du 
cocooning dans le  cadre du n id 
fami l ia l .  Cette  s i tuat ion sanita ire 
qui  perdure nous  bouscule  et  nous
pousse à  repenser  nos  habitudes 
de consommation.
En 2015 déjà,  nous  av ions 
consacré  un numéro de ce  bul let in 
au développement  durable  et  i l  y  a 
tout  juste  une année,  je  rappela is 
l ’ importance de ce  thème 
pour  notre  inst i tut ion.  De très 
nombreuses  act ions,  notamment 
dans  le  domaine énergét ique 
et  dans  ce lu i  des  achats 
responsables ,  ont  été  entrepr ises 
ou sont  en cours  et  e l les  se 
concrét iseront  ces  prochains  mois , 
nous  y  rev iendrons.  De nouvel les 
mesures  ont  auss i  été  pr ises 
dans  le  département  logist ique. 
Une part ie  de ce  numéro est 
consacrée à  des  réal isat ions  dans 
les  domaines  de l ’ intendance et 
de la  restaurat ion. 
Cette  année a  été  éprouvante pour 
tous  et  je  t iens  à  vous  remerc ier 
chaleureusement  pour  tout  ce  que 
vous  fa i tes ,  jour  après  jour,  pour 
notre  Inst i tut ion et  toutes  les 
personnes  que nous accuei l lons. 
Je  vous  souhaite  a ins i  qu’à  tous 
vos  proches  de très  joyeuses  fêtes 
de f in  d ’année a ins i  qu’une bonne 
année 2021,  dans  le  respect  des 
gestes  barr ières  év idemment !

a  pr ise  de consc ience col lect ive  des 
enjeux environnementaux nous pousse 
à  revoir  nos  prat iques  dans  le  cadre 
du développement  durable.  Cec i  va 

nous  amener,  en p lus  de mes convict ions 
personnel les ,  à  revoir  bon nombre de nos 
choix .
En ce  qui  concerne le  fonct ionnement  de la 
cuis ine et  de l ’é laborat ion de nos  menus, 
pour  des  ra isons  éthiques  et  de respect 
des  animaux,  nous  avons déc idé avec  la 
Direct ion de ne p lus  travai l ler  n i  serv i r  de 
fo ie  gras  dans  le  cadre de l ’ Inst i tut ion. 
Nous avons introduit  l ’ass iette  réut i l i sable 
Rec irc le ,  nous  en avons près  de 500 p ièces 
en c i rculat ion dans l ’ Inst i tut ion,  ce  qui  nous 
a  permis  de suppr imer  tout  une gamme 
d’art ic les  jetables .  En 2021,  des  mini  serres 
vont  arr iver  dans  les  restaurants  où les 
chefs  pourront  fa i re  pousser  des  p lantes 
aromatiques.  Un autre  gros  changement 
en févr ier  2021,  qui  verra  la  général isat ion 
de barquettes  et  f i lms compostables  pour 
la  l ivra ison de repas  sur  les  l ieux  de v ie 
de Morges  et  Lavigny,  ce  qui  va  déc lencher 
une réf lex ion g lobale  sur  le  recyc lage des 
déchets .
Dans le  domaine de l ’ intendance à  Lavigny, 
nous  avons acheté une nouvel le  auto 
laveuse qui  dés infecte  le  so l  sans  produit 
ch imique.  Dans le  même ordre d’ idée, 
nous  avons invest i  dans  un osmoseur  qui 
va  nous  permettre  de nettoyer  les  v i t res 
sans  aucun produit  ch imique,  p lus  v i te  et 
sans  la isser  de trace lors  du séchage.
Enf in ,  pour  les  fêtes  de f in  d ’année,  nous 
avons le  p la is i r  de  vous  présenter  à  la 
vente  tro is  art ic les  qui  correspondent 
en tous  points  aux nouvel les  règles  du 
développement  durable  :  des  produits 
régionaux de qual i té ,  t ravai l lés 
art isanalement  par  nos  so ins . 
Je  prof i te  de cette  tr ibune qui  m’est  of ferte 
pour  vous  souhaiter  de bel les  fêtes  de f in 
d ’année et  me ré jouis  de vous  retrouver  en 
2021 !

Thierry  S iegr ist
Directeur  général Frédér ic  Mouchet

Directeur  du département  log ist ique

N L
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Des arr ivées,  des  départs ,  des  nouveautés

Service technique

Cuis ine Plein  Solei l

Dépar tement log ist ique

Pour fa i re face aux déf is actuels et  à venir,  le département logist ique a souhai té 
consol ider ses équipes et  c ’est  avec des col laborateurs·tr ices déjà engagés·ées 
depuis de nombreuses années que cette réorganisat ion a pu voir  le jour.  Face à  la 
r ichesse des compétences présentes et  reconnues, et  à leur impl icat ion au quot id ien, 
les postes vacants ont été repourvus uniquement à l ’ interne. Ci-après,  nous vous 
présentons un tour d’hor izon de ces nouvel les nominat ions.

Sui te au départ  de Steve Reymond, Sébast ien Monod (à droi te) ,  engagé en 2008, a 
repr is,  depuis le 1er novembre 2020, la responsabi l i té du service technique pour toute 
l ’ Inst i tut ion.  I l  est  épaulé par toute l ’équipe du service,  et  p lus part icul ièrement par  Igor 
Dupuis (à gauche),  arr ivé en 2016, qui  est  nommé 1er employé pour le s i te de Lavigny. 
Le poste de 1er employé pour le s i te de Plein Solei l  est  en cours de recrutement.  Cette 
organisat ion permettra d’harmoniser les fonct ionnements,  de répondre au quot id ien à 
vos demandes mais également appréhender les déf is actuels et  futurs de l ’ Inst i tut ion.

Séver ine Ferrar i ,  engagée en mars 2018 comme cuis in ière au Forum de la Passerel le 
a rejoint ,  le 1er mai 2020, l ’équipe de Yanick Jordan, chef de cuis ine à Plein 
Solei l   depuis janvier 2016. Nommée 1ère employée, son savoir- fa i re en pât isser ie, 
notamment,  sera sans nul  doute for t  apprécié à Plein Solei l .

Le dépar tement log ist ique 
s ’est  réorganisé pour encore mieux 
vous ser v ir !
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Cuis ine Lavigny

Réceptions –  accuei l

Jul ien Duval  ayant décidé de relever un nouveau chal lenge dans le cadre du Forum, 
c ’est  Arnaud Saget,  sous chef à Lavigny depuis 2016, qui  a été nommé chef de cuis ine 
à Lavigny. I l  s ’appuiera sur l ’expér ience de Gui l laume Even (à droi te) ,  engagé depuis 
2010 et  sur la nominat ion de Jonathan Curty (à gauche),  arr ivé en 2017, en tant que 
sous-chef en cuis ine.  Nul  doute que l ’équipe de cuis ine saura ravir  vos papi l les au 
quot id ien.

Sui te au départ  de Maria Pinto qui  a réor ienté sa carr ière professionnel le,  nous avons 
souhai té rapprocher et  uni formiser les fonct ionnements de ce groupe. Gugl ie lmo 
Valvano, engagé en mai 2017 a été promu responsable accuei l  ( restaurant et 
récept ion).  I l  est  entouré par des équipes en poste depuis plusieurs années et  p lus 
part icul ièrement par deux nouvel les 1ère employées en les personnes de Claudia 
Fragoso (engagée en 2009) pour Plein Solei l ,  et  par Sandra Cunha, el le-même en 
poste depuis 2004, pour le s i te de Lavigny. 

Le dépar tement log ist ique 
s ’est  réorganisé pour encore mieux 
vous ser v ir !

Et  les  autres  services. . .  l ’ intendance et  les  transports  n’ont  pas  eu 
de changements.
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In format ions log ist ique

Afin de réserver un maximum de places de parking pour 
les col laborateurs·tr ices et  les v is i teurs,  et  pouvoir 
cont inuer à vous proposer des places de parking à pr ix 
rédui t  ou gratui tes,  nous nous devons de mieux contrôler 
les stat ionnements dans les di fférents parkings de 
l ’ Inst i tut ion.  Aussi ,  i l  a été décidé que chaque véhicule 
de col laborateurs devra être muni d’un macaron (exemple 
c i -contre) à part i r  du 18 janvier 2021.
Pour obtenir  le macaron, nous vous remercions de bien vouloir  compléter 
le document annexé à la note interne avec vos coordonnées et  l ’envoyer 
au secrétar iat  du département logist ique (cather ine.dubuis@ilavigny.ch ou  
marianne.hurni@ilavigny.ch )  qui  vous le fera parvenir.  Si  vous avez plusieurs 
véhicules,  i l  vous faudra compléter un formulaire par véhicule.

Pour les personnes extér ieures (v is i tes,  fournisseurs),  une autor isat ion de parquer 
sera à disposi t ion aux récept ions.

Nous les at tendions, el les sont arr ivées! 
Les vestes polaires offer tes par le Consei l  de fondat ion 
et  la direct ion peuvent être ret i rées dans les points de 
distr ibut ion suivants :

Lavigny :    A la buander ie au local  des coutur ières.
                  de 09h00 à 11h00 ou de 13h30 à 14h30.
                   Si  ces horaires ne devaient pas convenir,
                   vous pouvez passer dans la journée.

Plein Solei l  :   A la buander ie de 07h00 à 07h30 ou  
   de 14h00 à 16h00. Si  ces horaires ne  
   devaient pas convenir,  merci  de   
   contacter le service au 2850 ou 2858.

Morges :    Merci  de prendre contact  avec   
   Sandra Da Costa au no interne 3725 ou  
   au 079 218 66 78.

Dès le 18 janvier 2021, i l  sera impérat i f 
d ’avoir  ce macaron col lé en haut à droi te 
du pare-br ise de votre véhicule (cf .  photo 
c i -contre) af in de faci l i ter  les contrôles.
Les véhicules n’ayant de macaron ou 
d’autor isat ion de parquer à cet te date 
seront dénoncés systémat iquement au 
juge de paix.

Macarons véhicules

Vestes  polaires
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In format ions log ist ique

Développement durable

Produire  de l ’eau pure pour  le  lavage des  v itres 

Dans la cont inui té des projets énergét iques et  achats 
responsables,  nous avons fai t  l ’acquis i t ion d’un osmoseur 
qui  sera l ivré le 15 décembre 2020.

Ce disposi t i f  permettra de produire de l ’eau considérée 
comme pure,  selon le pr incipe de l ’osmose. I l  débarrasse 
l ’eau de la majeure part ie de ses saletés te l les que les 
chlorures,  les sul fates,  les phosphates etc… Cet apparei l 
fonct ionne via un système de f i l t rage très f in qui  ne la isse 
passer que les molécules d’eau.

Le résul tat  f inal  est  une qual i té d’eau parfai tement pure, 
idéale pour le lavage des vi t res,  sans l ’emploi  de produi ts 
de nettoyage.

Désinfecter  les  sols  sans  produits  chimiques

Dans le domaine de l ’ intendance, nous avons fai t  l ’acquis i t ion 
d’une nouvel le auto laveuse qui  désinfecte le sol  sans produi t 
chimique.

Recirc le,  des  ass iettes  réut i l i sables

Près de 500 assiet tes Recirc le sont en ci rculat ion dans 
l ’ inst i tut ion et  nous a permis de suppr imer toute une gamme 
d’art ic les jetables.  Merci  à vous!



7

Produi t s  de s  f ê t e s

I ls  seront en vente (exclusivement pour les col laborateurs) dans les cafétér ias de 
Lavigny et  Plein solei l ,  et  pourront être ret i rés entre le 16 et  18 décembre 2020. 
Nous at t i rons votre at tent ion sur la quant i té l imi tée de ces of f res. 

 Cœur de f i let  de saumon 
 des grisons (CH) mariné 
 gravad lax
   
 (env.  500gr/p ièce soi t  pour une  
 entrée à 6/8 personnes) 

 Pet i t  pot  de sauce gravad lax   
 inclus 

 Nombre l imi té à la vente

 Tarif  :  25.-frs la pièce 
 (tarif  collaborateur)

Le saumon des Grisons et  le poulet  IP Suisse, deux produi ts stars qui  seront subl imés 
par nos cuis in iers composeront les menus de Noël des personnes accuei l l ies et  nous 
en prof i tons pour vous en faire bénéf ic ier .

 Ballotine de poularde  
 ( IP Suisse) aux f igues  
 et  noisettes. 
 Jus de volai l le réduit  à la   
 raisinée de l ’ Institution   
   
 (env 1/1.2 KG, soi t  pour un   
 p lat  pr incipal  à 6/8 personnes) 

 Sauce à part ,  précui te en  
        basse température et  recette   
 pour f in i t ion  la maison.

 100 pièces à la vente

 Tarif  :  25.-  frs la pièce 
 (tarif  collaborateur)

Des produits de fêtes éthiques et responsables!

Cette année, pour vous permettre de compléter vos menus de fête,  nous vous 
proposons à la vente,  des produi ts de qual i té except ionnel le,  100 % Suisse, dans les 
plus str ictes exigences en termes de qual i té de l ’é levage et  de respect de l ’ impact 
environnemental .
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Enfin,  pour démarrer de la mei l leure des façons l ’année 2021, une vente de Galet te 
des Rois,  confect ionnée par nos soins,  est  également programmée entre les 5 et  6 
janvier dans les cafétér ias de Lavigny et  Plein Solei l .

o Galette des Rois (amandes et  
 rhum vanil lé)       
 
 (pour 4 à 6 personnes) avec   
 couronne et  fève

 Tarif  :  10.-  frs pièce 
 (tarif   collaborateur)

    

Produi t s  de s  f ê t e s



9

Le saumon des Gr isons

Elevé dans la ferme piscicole SWISS LACHS de Lostal lo,  dans les Grisons, considérée 
comme l ’une des plus propre et  durable du monde.
Les poissons se développent dans une eau except ionnel le qui  provient de la fonte 
des neiges. El le est  exempte de produi ts chimiques et  d ’ant ib iot iques et  permet de 
produire un poisson frais,  avec un goût except ionnel  sans impact sur l ’environnement.

Le Poulet  IP  Suisse

Élevé en plein air,  à la ferme avicole Fournier à Per ly ,  près de Genève.

•  Soumis au Label  IP-Suisse qui  obl ige à observer certaines règles en respect avec 
le terroir,  le développement durable (éco-points)  et  le bien-être animal;

•  Race semi-fermière,  issue du croisement entre une poule fermière et  un coq de 
race de poulet  de chair ;

•  Toutes les volai l les ont accès à un jardin d’hiver et  à un pâturage;
•  La durée d’élevage est  supér ieure aux élevages intensi fs contr ibuant ainsi  à 

amél iorer la qual i té de la volai l le en obtenant un minimum de gras et  une bonne 
fermeté de la v iande ;

•  L’a l imentat ion est  100% végétale.  les al iments ut i l isés sont sains et  composés d’une 
major i té de céréales de provenance suisse, sans OGM et sans graisse animale.

Origine du saumon des Gr isons et  du poulet  IP  Suisse

Produi t s  de s  f ê t e s Produi t s  de s  f ê t e s

Pour plus d’ informat ions :  www.swisslachs.ch

Pour plus d’ informat ions :  www.etsfournier.ch
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Recette des petits bonshommes en pain d’épices
réalisée par Estelle Dubrit, cuisinère à Lavigny

Ingrédients :

Préparation : 15min Cuisson : 10min Attente : 20min

Pour le glaçage :

-  350 g de farine
-  170 g de sucre de canne roux ou cassonade
-  100 g de miel liquide
-  100 g de beurre mou
-  1 oeuf
-  4 c. à c. de levure
-  2 c. à c. d’epices (cannelle, anis vert, gingembre, muscade, girofle) 
   ou mélange pour pain d’épices

 Préchauffer le four à 160°C. Mélanger les ingrédients secs.

 Ajouter le beurre et mélanger pour que le mélange devienne sableux (au robot c’est bien, mais à  

 la main c’est plus amusant pour les enfants !).

 Incorporer l’oeuf et le miel et travailler jusqu’à ce que la pâte forme une boule (si la pâte est trop  

 collante, pas de panique ! L’étape suivante vous aidera).

 Étaler la pâte avec un rouleau sur une planche farinée, épaisseur de la pâte envion 1 cm.

 Confectionner les bonhommes à l’aide d’un emporte-pièce ou à la main en vous inspirant d’un   

 dessin.Déposer les biscuits sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou beurrée.

 Faire cuire pendant 7 à 10 minutes environ, les biscuits doivent commencer à dorer.

 Surveillez bien la cuisson, au cas où un bonhomme de pain d’épices aurait la mauvaise idée de   

 s’échapper !

 Laisser refroidir sur la plaque pendant quelques minutes.

 Préparer le glaçage en ajoutant progressivement du sucre glace au blanc d’oeuf (n’hésitez pas à   

 mettre beaucoup de sucre glace pour que le glaçage soit bien compact et plus facile à travailler).

 Former un petit cornet avec du papier sulfurisé, cela servira de poche à douille pour décorer les   

 Bonshommes avec le glaçage. Sinon, la pointe d’un couteau trempée dans le glaçage comme un   

 pinceau fera l’affaire !

 Dessinez les yeux, le nez, un grand sourire et les boutons.

 A déguster avec un bon thé de Noël par exemple !

-  200 g de sucre glace
-  1 blanc d’oeuf

1

2

3

4

5

6

7

8
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Recette des petits bonshommes en pain d’épices
réalisée par Estelle Dubrit, cuisinère à Lavigny

-  350 g de farine
-  170 g de sucre de canne roux ou cassonade
-  100 g de miel liquide
-  100 g de beurre mou
-  1 oeuf
-  4 c. à c. de levure
-  2 c. à c. d’epices (cannelle, anis vert, gingembre, muscade, girofle) 
   ou mélange pour pain d’épices

Les quatre bougies brûlaient lentement.
L’ambiance était tellement silencieuse
qu’on pouvait entendre leur conversation.

La première dit :
‘’ Je suis la Paix ! 
Cependant personne 
n’arrive à me maintenir allumée.
Je crois que je vais m’éteindre.’’
Sa flamme diminua rapidement,
et elle s’éteignit complètement.

La deuxième dit :
‘’ Je suis la Foi ! et la Spiritualité !
Dorénavant je ne suis plus indispensable,
cela n’a pas de sens 
que je reste allumée plus longtemps.’’
Quand elle eut fini de parler,
une brise souffla sur elle et l’éteignit.

Triste, la troisième bougie se manifesta à 
son tour :
‘’ Je suis l’Amour !
Je n’ai pas de force pour rester allumée.
Les personnes me laissent de côté et
ne comprennent pas mon importance.
Elles oublient même d’aimer ceux
qui sont proches d’eux.’’
Et, sans plus attendre, elle s’éteignit.

Soudain... un enfant entre
et voit les trois bougies éteintes.
‘’ Pourquoi êtes-vous éteintes ?
Vous deviez être allumées jusqu’à la fin’’
En disant cela, l’enfant commença à pleurer.

Alors, la quatrième bougie parla :
‘’ N’aie pas peur, tant que j’ai ma flamme
nous pourrons allumer les autres bougies,
je suis l’Espérance ! ‘’

Avec des yeux brillants,
l’enfant prit la bougie de l’Espérance...
et alluma les autres.

Que l’Espérance ne s’éteigne jamais 
en nos cœurs et que chacun de nous
puisse être l’outil nécessaire pour maintenir
l’Espérance, la Foi et la Spiritualité, la Paix 
et l’Amour !

Conte adapté pour Noël 2020/ 
Aumônerie Lavigny!

Les 4 bougies

Couronne confectionnée par les Ateliers 4 saisons
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