
Collaborateur au service pour le Buffet de la Gare de Glion 
Présentation de l’entreprise FAPA Sàrl 

 
 

FAPA Sàrl est une entreprise active dans le domaine de la restauration. Fraîchement fondée en octobre 
2017, elle est le fruit d’une collaboration entre deux jeunes entrepreneurs : Arnaud Patrel et Bertrand 
Fanon. Leur savoir-faire et leurs connaissances en gastronomie furent acquis au cours de nombreuses 
années passées aux côtés de chefs formés dans des restaurants étoilés tels Christophe Rod formé par 
Girardet, Rochat ou encore Rabaey. Arnaud Patrel a été chef exécutif au Café des Artisans à Lausanne 
de sa réouverture en 2012 à fin octobre 2017. Quant à Bertrand Fanon, il fut engagé pour l’ouverture 
de la Coccinelle à Lausanne, en avril 2013, et y a occupé le poste de chef exécutif jusqu’à la mi- 
octobre 2017. 
 
L’entreprise a pour but statutaire l’exploitation du Buffet de la Gare de Glion aussi bien en 
restauration traditionnelle qu’en banquet. Le BG a rouvert ses portes à la mi-novembre 2017, après 6 
semaines de rénovations intensives. Les valeurs essentielles que l’établissement souhaite véhiculer par 
sa cuisine sont la saisonnalité, les circuits courts et les produits frais de proximité. La carte se veut 
courte et se renouvelle au fil des arrivages saisonniers. Elle compte environ sept choix par catégorie de 
mets, soit entrées, plats et desserts. Des options végétariennes et véganes font partie intégrante de 
l’offre. Une des volontés de l’établissement est d’offrir un maximum de flexibilité et d’adapter les 
mets selon les demandes spécifiques ou allergies du client. La carte physique est présentée sous forme 
d’ardoise écrite à la main, afin de permettre une évolution quasi-constante et à moindre coût. 
 
Le midi, un plat du jour accompagné d’une entrée est proposé au prix de CHF 19.-. La majorité des 
autres plats se situent entre CHF 24.- et CHF 32.- avec une proposition de plat de résistance pouvant 
aller jusqu’à CHF 40.- au maximum. Lors du service du soir, un Menu Découverte composé de 4 plats 
et proposé au prix de 65.- vient agrémenter l’offre de restauration. 
 
Le BG est ouvert de 9h à 23h sans interruption et est fermé les mardis et mercredis. Mis à part les 
deux fondateurs, Adrian Duay est l’unique employé. Durant l’été 2018, nous avons collaboré avec 
Cyril Egli, étudiant de la Swiss School of Tourism & Hospitality (SSTH) de Passugg. En prévision de 
l’été 2019, nous désirerions renouveller l’expérience afin de maintenir les standards qualitatifs mis en 
place lors de la dernière saison estivale. En effet, les beaux jours augmentent considérablement la 
fréquentation touristique de la région. De plus notre occupation lors de grandes affluences, peut 
doubler lorsque nous ouvrons, simultanément, la salle et la terrasse.  
 
Le restaurant est très bien desservi par les transports en commun. Il se situe au-dessus de la gare de 
Glion (arrêt intermédiaire entre Montreux et les Rochers-de-Naye) et de l’arrêt du Funiculaire au 
départ de Territet. L’enseigne compte 32 places assises à l’intérieur et 56 places en terrasse, avec une 
vue à couper le souffle sur le Chablais et la Riviera. À noter qu’en raison de sa proximité de la gare, le 
restaurant jouit également d’une vingtaine de places de parking.  
 
 
 
 
 
 

Profil recherché & description du poste 
 
 

 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir 
le texte. Nous recherchons un collaborateur ayant de l’intérêt pour le service, la gastronomie et, 
idéalement, le vin. Le dynamisme, l’esprit d’initiative aussi bien que la créativité sont des qualités qui 
sauront être appréciées au sein de notre maison. L’avis de chacun est pris en compte dans chaque 
décision opérationnelle. 
 
Le poste évoluera rapidement selon les responsabilités et les tâches assurées par le collaborateur. Le 
but premier est, qu’à moyen terme, le collaborateur puisse assurer seul la gestion de la salle sur un 
service dit normal. La liste non-exhaustives des fonctions se rattachant au poste est la suivante: 
 



• Prise de commande 
• Mise-en-place de la terrasse 
• Ouverture du restaurant 
• Réception et rangement des marchandises cave 
• Développement et implication dans le planning événementiel 
• Mise en place et promotion des offres de vins 
• Vente active 
• Fidélisation de la clientèle 
• Suivi et ventilation du chiffre d’affaires cave 
• Implication dans le développement de la carte des boissons 
• Développement de soirées à thème, offres gastronomiques 
• Marketing et alimentation des réseaux sociaux 
• Gestion de la facturation 
• Divers nettoyages et mises-en-place 

 
Au fil du temps, le collaborateur sera formé sur les bases de la dégustation ainsi que la typologie des 
vins exclusivement suisses présents à la carte. L’envie et la volonté de s’investir dans l’entreprise 
primeront sur l’expérience professionnelle. Une première expérience est la bienvenue mais n’est pas 
indispensable.  
 
La maîtrise des bases de l’accueil aussi bien en anglais qu’en allemand serait appréciée, aussi bien que 
toute autre langue supplémentaire. Nous privilégions le savoir-être, la personnalité et la volonté aux 
compétences techniques déjà acquises. 
 
Les horaires seront en majeure partie, voire exclusivement, continus et les possibilités d’évolution 
intéressantes. En effet, aussi rapidement que possible le collaborateur se retrouvera seul en salle, soit à 
l’ouverture et durant la garde de l’après-midi voire pour à la fermeture. L’autonomie et l’esprit 
d’initiatives sont des qualités que vous pourrez développer rapidement. 
 
Le Buffet de la Gare de Glion représente l’occasion de mettre en pratique le savoir théorique acquis au 
sein de votre formation, tout en développant vos qualités personnelles. Bien que FAPA sàrl n’exploite 
le restaurant uniquement depuis une année, le chiffre d’affaires est des plus encourageant. Certains 
paramètres restent encore à mettre en place pour améliorer la gestion opérationnelle et l’expérience 
client. Les points de vue et les idées de notre nouvel employé seront considérés avec la plus grande 
attention. Nous désirerions, avant tout, une collaboration vertueuse permettant de créer un esprit 
d’équipe dynamique. La flexibilité des horaires saura répondre à vos obligations et voeux personnels 
aussi bien qu’à vos désirs de vacances. 
 
Ancien étudiant de l’Ecole Hôtelière de Genève, je m’occupe de la salle, de la gestion des boissons et 
de l’ensemble des préparations nécessaires au bon déroulement du service. Nous collaborerons donc à 
deux en salle, pendant les périodes de fortes affluences. L’un effectuera l’ouverture et le service de 
midi, tandis que le second débutera à 14h30 et effectuera la fermeture du soir. Ce modèle est 
susceptible d’évoluer selon le taux d’occupation Les rôles seront interchangeables aussitôt que 
possible.  
 
Vous trouverez des compléments d’informations sur notre site internet. http://www.glion- 
buffetdelagare.ch ou sur notre page facebook www.facebook.com/glion.buffetdelagare 
 
Pour toute information complémentaire, je vous invite à me contacter directement sur mon adresse 
email adrianduay@gmail.com Je vous recevrais également, volontiers, sur place afin de vous présenter 
les lieux. Au besoin un logement pourrait être organiser au village même de Glion voire dans la 
région.   
 
Adrian Duay 
+41794247314 
	


