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Ouverture du premier «Zopf & Zöpfli» Betty Bossi dans la gare de Berne 

Betty Bossi et Marché Restaurants Suisse SA lancent un nouveau concept de take away.  

 

Dès vendredi 23 septembre 2016, les passants et les pendulaires vont découvrir une nouveauté, 

dans la gare de Berne: «Zopf & Zöpfli». Le rôle principal est tenu par la tresse déclinée dans 

toutes ses variations – façonnée à la main et cuite sur place. Le concept et toutes les créations de 

recettes proviennent de Betty Bossi. La gestion opérationnelle incombe à Marché Restaurants 

Suisse SA, leader suisse de la restauration de voyage.  

 

 
 

Avec ce nouveau concept de take away,  Betty 

Bossi et Marché Restaurants Suisse SA misent 

entièrement sur la tresse, classique gourmand 

préféré des Suisses. L’offre se compose de pain 

tressé, tout frais sortis du four, dans différentes 

variantes, garni ou non garni, chaud ou froid, 

avec viande ou végétarien.  

 

Un parfum de tresse flotte dans l’air 

Les produits sont tressés à la main, passés au 

four et garnis sur place. L’offre est adaptée à 

chaque moment de la journée. Par exemple au 

petit-déjeuner, une petite tresse au chocolat, à 

midi une tresse rustique garnie de légumes 

grillés, et le soir un morceau de fromage d’Italie 

fumant dans une tresse au beurre chaude. Le 

dimanche, on célèbre la star du jour, la tresse 

dominicale. Salades, müeslis et boissons com-

plètent l’assortiment. 

 

L’aménagement du stand de vente et les maté-

riaux naturels soulignent de manière moderne 

les racines helvétiques de Betty Bossi. «Zopf & 

Zöpfli» est l’expression d’une offre claire et 

ciblée – c’est simple et honnête –  sympa et 

populaire. Typiquement Betty Bossi! 

 

Le premier «Zopf & Zöpfli» Betty Bossi est situé 

dans le passage piétonnier souterrain de la gare 

de Berne (1er sous-sol), près de l’escalier 

d’accès aux voies 8 et 9. Heures d’ouverture: du 

lundi au vendredi, de 6h à 23h; samedi, de 

6h30 à 23h; dimanche, de 7h à 22h. 

 

«Zopf & Zöpfli» est un partenariat entre Betty 

Bossi et Marché Restaurants Suisse SA, tous 

deux affiliés à 100% au groupe Coop. Marque 

populaire et connue, Betty Bossi est synonyme 

de compétence culinaire et d’innovation, tandis 

que Marché Restaurants Suisse SA est le grand 

spécialiste en matière de gastronomie et pro-

duits frais sur les sites à très grande fréquenta-

tion.   
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Invitation pour les médias 

Vendredi 23 septembre 2016, jour de l’inauguration, vous êtes cordialement invités à déguster café 

et tresses au stand de vente du premier «Zopf & Zöpfli» dans la gare de Berne. Lars Feldmann, CEO 

de Betty Bossi, et Mirko Schwarz, CEO de Marché Restaurants Suisse SA, seront présents entre 8 et 

10h et répondront à vos questions. 

 

 

 

Pour de plus amples informations 

 

Betty Bossi SA 

Ruth Bannwart, communication/RP 

Tél. 044 209 19 73, 

ruth.bannwart@bettybossi.ch, bettybossi.ch 

 

 

 

 

Marché Restaurants Suisse SA 

Verena Grest, Communications Manager 

Tél. 052 355 55 54, verena.grest@marche-

restaurants.ch, marche-restaurants.ch 

 


