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La cuisine dans le sang ?  

Recherche cuisinier passionné (h/f/d), également à temps partiel 

Travailler à quatre avec concentration et rapidité. Ensemble, composer des assiettes d'une 
qualité supérieure. Savoir sublimer des mets dans une petite cuisine. Se sentir soutenu dans une 
équipe aux valeurs familiales, qui te fait confiance et compte sur toi. Voici à quoi ressemble un 
poste à Das Kartoffelhaus. 

Petite cuisine, grandes créations 
Si tu aimes travailler rapidement et t'atteler directement à la cuisine, tu es au bon endroit. Ici, 
l'organisation des tâches tourne majoritairement autour du lieu, car la cuisine se situe dans un 
bâtiment classé monument historique, aux délimitations claires. Dans notre cuisine, tradition et 
tendances évoluent côte à côte. Au centre, des ingrédients de qualité que nous travaillons 
avec authenticité, dans le respect de méthodes de cuisson saines.  

L'amour des plats, le respect de l'Homme, l'ouverture aux découvertes 
Nos deux passions sont la cuisine et l'Homme, deux thèmes que nous traitons donc avec le plus 
grand respect. Ce qui inclut la prise en compte de certaines allergies et intolérances 
alimentaires. Notre concept fait de nous de véritables experts en la matière. Des cartes séparées 
pour les plats sans gluten, végans et sans lactose ont été élaborées dans un souci de clarté et 
d'une bien meilleure gestion. En outre, nos cartes saisonnières laissent la porte ouverte à 
l'expérimentation et à la diversité, et nous poussent toujours à nous dépasser.  

Avec ou sans expérience : tu as la cuisine dans le sang 
Tu aimes cuisiner, tu voudrais rejoindre notre équipe et tu penses peut-être manquer de 
connaissances ou d'expérience ? Viens nous voir, et parlons-en. Le savoir et l'expérience 
grandissent avec la pratique. Pour nous, le plus important reste ta passion pour la cuisine et ton 
envie d'évoluer dans une équipe familiale. Si nous sommes sur la même longueur d'onde, tout 
coulera de source. Surtout si tu t'intéresses au foot  – ou à d'autres sujets – vraiment ! Alors viens 
nous rendre visite et parlons-en ! 

Tes atouts 
- Une envie authentique de travailler des produits authentiques 
- Si tu possèdes déjà une formation en cuisine, ce sera pour le mieux, car nous pourrons 

immédiatement démarrer. Mais nous sommes également des experts en apprentissage 
- Savoir ouvrir les yeux et les oreilles 
- Avoir des connaissances linguistiques dans l'une des langues parlées par Karim, à savoir 

l'allemand, l'italien, l'arabe, le français ou l'anglais 
- Aimer les produits frais et la qualité 
- La bonne humeur, la mobilité et l'envie de travailler en équipe, avec rapidité et fiabilité. 

Savoir dresser à la cuillère n'est donc pas le principal. Il faut aller vite ! 
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Ce qui t'attend 
- Une équipe chaleureuse, amicale et stable, qui te soutient et t'accompagne durant le 

service en cas de doute sur tes connaissances linguistiques. 
- Horaires d'ouverture lun – ven dès 17 heures, sam – dim ouvert midi et soir 
- Partager la cuisine avec 3 collègues dans les meilleures vibes 
- Pratiquer des méthodes de cuisson et de cuisine traditionnelles 
- Cuisiner sur le feu pour les saveurs et la digestibilité 
- Des instructions et un entraînement dispensés par Karim, qui sait ce qu'il fait 
- Des plats uniques qui n'existent nulle part ailleurs 
- Des chefs qui ont à cœur d'instaurer les meilleures conditions de travail et que chacun se 

sente bien, afin de constituer une équipe durable. 
- Les heures supplémentaires sont extrêmement rares, ce qui te permet de planifier ton 

temps libre 
- Des formations continues, si cela t'intéresse 
- Tu cuisines régulièrement pour les joueurs du SC Fribourg qui aiment venir à notre table 
- Une ou plusieurs périodes d'essai rémunérées, jusqu'à ce que tout le monde soit à l'aise 
- Une rémunération juste, dont nous discutons personnellement. Mets en avant tes 

propositions et parlons ouvertement de tes horaires de travail ! 

Futur et sécurité 
Depuis 30 ans dans le milieu gastronomique et en temps de pandémie, Das Kartoffelhaus à 
Fribourg s'est illustré comme un établissement solide, à l'écoute de ses employés. Nous nous 
renouvelons sans cesse, et bénéficions d'une bonne réputation que nous entendons conserver. 
Nous serons heureux de faire ta connaissance et espérons bientôt célébrer nos succès au cœur 
d'une période plus sûre.  

Appelle-nous ou envoie-nous un e-mail et nous conviendrons d'une date pour nous rencontrer ! 
Tel. 0171 – 3672002 ou bettina@daskartoffelhaus.de 


