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Jury 3e Olympiades des fromages de montagne 2004 

 
 

Antony JF. (F) 
Bachmann HP. (CH) 
Bailly J. (F) 
Barthelemy R. (F) 
Bassi D. (I) 
Beeler R. (CH) 
Beerli B. (CH) 
Berodier F. (F) 
Beutler E. (CH) 
Birchler F. (CH) 
Böhler G. (CH) 
Bontognali R. (CH) 
Casolo G. (I) 
Cauquil D. (F) 
Cretin-Mainten P. (F) 
Danks P. (D) 
Defert J. (F) 
Delange B. (B) 

Ellner R. (D) 
Engeli P. (CH) 
Ess A. (D) 
Fides M. (I) 
Gallmann HP. (CH) 
Garnier J. (F) 
Gasser R. (CH) 
Gatti G. (I) 
Gehriger G. CH) 
Gerber E. (CH) 
Giagulli P. (I) 
Godard D. (F) 
Godijn A. (D) 
Gwerder H. (CH) 
Haldner R. (CH) 
Hinterberger A. (CH) 
Hoby J. (CH) 

Jaufmann J. (CH) 
Knüsel H. (CH) 
Kolroser H. (A) 
Künzle(CH).  F 
Le Gall CH. (F) 
Maier Th. (CH) 
Meier F. (CH) 
Monneron P. (CH) 
Mottini GM. (I) 
Nicolet Cl. (F) 
Offermann B. (D) 
Olsen G. (USA) 
Osl F. (A) 
Poncet R. (F) 
Rädler P. (D) 
Raemy O. (CH) 
Roque M. (F) 

Rougeault M. (F) 
Schär H. (CH) 
Schmittlin   (F) 
Seeberger G. (D) 
Spring H. (CH) 
Studer A. (CH) 
Studer E. (CH) 
Stuker Ch. (CH) 
Umhofer J. (USA) 
Vallet G. (F) 
Van Hellemont M. (B) 
Warmuth E. (D) 
Wideman J. (USA) 
Wilhelmsen HH. (D) 
Zani C. (I) 
Zani Ch. (I) 
Zepos D. (USA) 
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Biographie 

Andreas C. Studer – mais appelez-moi simplement Studi ! 

L'amour de la cuisine, Andreas C. Studer l'a pratiquement reçu avec le 
biberon puisque sa mère était cuisinière ! Originaire de l'Oberland bernois, il 
a fait un apprentissage de cuisinier et travaillé dans des hôtels de classe à 
Zurich. Studi a ensuite suivi une formation dans une école hôtelière suisse 
puis, une fois son diplôme en poche, il s'en est allé à l'étranger où il a fait, 
au Mexique et aux USA, des expériences qui se retrouvent d'ailleurs dans 
son style culinaire. 

Chez Studi, il y a chaque semaine une soirée raclette au programme 
pendant l'hiver et, lorsqu'il prend l'avion à Zurich pour se rendre à Berlin, 
son bagage est toujours rempli de délicieux fromages suisses ! 

Il y a maintenant plus de sept ans qu'il cuit avec enthousiasme pour le duel 
des cuisiniers sur la chaîne VOX, et sur la chaîne suisse alémanique SF1, il 
y a plus de trois ans qu'il est présent aux heures de pointe dans le cadre de 
l'émission « al dente ». À partir du 25 septembre, on pourra le voir sur la 
chaîne allemande ZDF dans une nouvelle émission intitulée «Einfach 
besser kochen – Küchendates mit Susanne Fröhlich und Andreas 
C. Studer» ( Simplement cuire mieux – rendez-vous culinaires avec 
Susanne Fröhlich et Andreas C. Studer ), lors de laquelle il rendra visite à 
des personnes qui n'ont guère d'affinités avec la cuisson... Studi a déjà 
publié six livres auxquels succédera un premier roman policier qu'il écrit 
pendant ses loisirs. Studi habite Berlin et Zurich. 

 


