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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
BEST OF SWISS GASTRO: INSCRIPTIONS 2020 OUVERTES POUR LES RESTAURATEURS IN-
NOVANTS 
 
Zurich, le 13 janvier 2020: Dès maintenant, les restaurateurs suisses les plus innovants peu-
vent à nouveau envoyer leurs concepts dans la course à la croix en bois convoitée de « Gastro-
Awards ». Le plus grand prix du public de Suisse entre dans sa 17ème édition. 
 
Best of Swiss Gastro est convaincu que la gastronomie locale offre plus que jamais de la créa-
tivité, de la qualité et un monde de plaisir qui mérite beaucoup plus d'attention. Lors de la 
légendaire Award-Night, tous les projecteurs sont braqués sur des établissements hors du 
commun pour créer ainsi toutes les conditions nécessaires à leur succès. 
 

PLUS DE PUBLICITÉ, D'INVITÉS ET DE SUCCÈS 
Best of Swiss Gastro offre à tous les nominés la possibilité de faire partie du réseau le plus 
solide du secteur et d'utiliser son pouvoir de marketing et une visibilité unique, unique en 
Suisse, pour leur succès. Pour cela, Best of Swiss Gastro s'appuie sur les partenaires et spon-
sors les plus solides. 
 
Et c'est ainsi que les "Gastro-Awards" fonctionnent : 
 
PARTICIPATION 
Un établissement a un concept innovant et marque des points avec des idées inhabituelles? 
La cuisine et l'ambiance sont si bonnes qu'il faut les faire connaître au-delà de la région? Best 
of Swiss Gastro offre alors la possibilité de rendre la recette du succès accessible à un large 
public. La date limite d'inscription est fixée jusqu'à la fin du d'avril 2020. 
www.gastro-awards.ch 
 
LES CATÉGORIES 
Il y a beaucoup de récompenses gastronomiques dans le segment des prix élevés. Seul Best 
of Swiss Gastro récompense les établissements dans toute leur diversité de goûts. Depuis 
2004, Best of Swiss Gastro décerne les "Gastro-Awards" dans les huit catégories suivantes : 
FINE DINING, CLASSIC, INTERNATIONAL, ON THE MOVE, COFFEE &BISTRO, ACTIVITY, 
TREND und BAR&LOUNGE. 
 

LA PROPOSITION D'INSCRIPTION 
Tous les établissements inscrits seront examinés par Best of Swiss Gastro et admis pour les 
"Gastro-Awards". Le jury d'experts qualifiés, composé d'experts du secteur, de restaurateurs, 
de journalistes et d'anciens lauréats, analyse ensuite chaque concept soigneusement. Il envoie 
les établissements avec la première des trois notes dans la course de l'évaluation publique de 
trois mois. 
  

http://www.bosg.ch/2020
http://www.bosg.ch/2020
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L'ÉVALUATION PAR LE PUBLIC 
Du 16 juin au 15 septembre, les clients peuvent noter les établissements nominés avec une 
note de 1 à 6. Les critères pertinents sont "Service", "Ambiance" et "Offre". La note globale est 
déterminée par le nombre d'évaluations, la note du jury d'experts et le public. 
 

LE PRIX 
Lors de la Award-Night du 19 octobre 2020 à Zurich, les émotions seront à leur comble. Tous 
les établissements nominés seront récompensés et les trois établissements les mieux classés 
dans chaque catégorie recevront la croix convoitée du gagnant. Et le vainqueur général dans 
toutes les catégories sera nommé "Master Best of Swiss Gastro 2021". 
 
2`928 caractères 

 
MATÉRIEL DE PRESSE 
Informations complémentaires et photos imprimables sous http://www.bosg.ch/medias 
 
Nous serions ravis de bénéficier d'une publication pour marquer le début de la période d'ins-
cription. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. 
 

 

CONTACT MÉDIAS  
Best of Swiss Gastro 

Andreas Krumes 

+41 44 400 50 29 

ak@bosg.ch 
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