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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anton Schmaus: nouvel ambassadeur de V-ZUG en Allemagne

Le fabricant suisse d’appareils de cuisine V-ZUG a la joie d’accueillir un nouvel ambassadeur: Anton

Schmaus, 34 ans, «Cuisinier de l’année 2015», représentera désormais notre marque en Allemagne.

Son restaurant, le «Storstad», situé dans la ville de Ratisbonne en Bavière, est équipé d’un four

MSLQ, le nouveau cuiseur à vapeur multifonctions de V-ZUG.

Anton Schmaus est à la fois attaché à ses racines et citoyen du monde: il ne saurait y avoir meilleur

ambassadeur de la marque suisse V-ZUG en Allemagne. Le jeune homme de 34 ans, qui a grandi

au sein d’une famille de restaurateurs dans la forêt bavaroise, a appris l’art de la cuisine dans la

tradition classique. Ses années de compagnonnage l’on conduit en Suisse, en Suède et aux États-

Unis où il a découvert de nouvelles idées et façons de penser.

Aujourd’hui, Anton Schmaus et sa femme Anna dirigent, en qualité d’entrepreneurs indépendants, le

«Storstad» («grande ville» en suédois), un temple gastronomique situé à Ratisbonne (Bavière) qui a

su rapidement séduire les gourmets. Le Guide Michelin l’a couronné d’une étoile peu de temps après

son ouverture en juin 2014, le Gault&Millau lui a décerné 17 points et l’a sacré «Étoile montante de

l’année 2015» en Allemagne.

Dans son restaurant digne d’une métropole qui convainc par son bar, son lounge en toit-terrasse et

sa superbe vue qui s’ouvre sur la vieille ville et la cathédrale gothique, Anton Schmaus sert des plats
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accessibles, mais surprenants par des notes originales, apportées, par exemple, par des arômes

venus d’Extrême-Orient (cabillaud et bouillon au kimchi) ou des fruits (langoustine et fruit du jaquier).

Anton Schmaus déclare être dans le fond un Bavarois attaché à sa région qui veut proposer des

plats savoureux que l’on apprécie avec son estomac, et non seulement avec sa tête. C’est la raison

pour laquelle les portions sont un peu plus copieuses et le nombre de plats au menu un peu moins

important.

Depuis peu, la cuisine d’Anton Schmaus est équipée d’un Combi-Steam MSLQ de V-ZUG. Ce four

polyvalent, fabriqué en Suisse centrale, maîtrise de nombreux modes de cuisson: cuisson à la

vapeur au degré près, tous les modes de cuisson classiques, le micro-ondes et - première mondiale -

la combinaison de plusieurs modes de cuisson. Il est ainsi possible, par exemple, d’accélérer la

cuisson sous-vide avec un mode micro-ondes savamment réglé. Anton Schmaus utilise notamment

cette méthode pour cuire des palourdes en seulement quatre minutes. «Cela fonctionne

parfaitement», commente le chef.

� V-ZUG est le premier fabricant suisse à produire des appareils de cuisine qui sont développés

et fabriqués en Suisse depuis plus d’un siècle.

� Les appareils haut de gamme de V-ZUG sont utilisés par de grands chefs renommés (Anton

Schmaus en Allemagne, Andreas Caminada, Tanja Grandits et Nenad Mlinarevic en Suisse).

� Anton Schmaus (Ratisbonne, 17 points Gault&Millau, Cuisinier de l’année 2015, 1 étoile 

Michelin) est ambassadeur de la marque V-ZUG en Allemagne depuis 2016.

Informations complémentaires: vzug.com/lifestyle
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Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. Depuis plus d'un siècle,
l'entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, qui non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 1400 collaborateurs
dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s'engage, au-delà de sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


