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Betty Bossi et Marché Restaurants Suisse SA font venir «Zopf & Zöpfli» 
à Zurich 
 
Pour une fois, les Bernois ont été plus rapides: depuis 2016, ils savourent d’ex-
quises petites tresses du take away, sucrées, salées, garnies, non garnies ou 
véganes. C’est maintenant au tour des Zurichois de se régaler: le 13 sep-
tembre ouvre le premier «Zopf & Zöpfli» dans la gare centrale, et le deuxième 
en octobre, dans la gare Stadelhofen. «Zopf & Zöpfli» est une coopération de 
Betty Bossi et Marché Restaurants Suisse SA. 

Une tresse est bien trop bonne pour la réserver seulement au dimanche. C’est pour-
quoi Betty Bossi et Marché Restaurants Suisse SA ont lancé à Berne, il y a deux ans, 
«Zopf & Zöpfli», un concept de take away avec des petites tresses façonnées à la main 
et cuites sur place. «Le concept a été si bien accueilli à Berne que nous avons décidé 
de prendre de l’extension», déclare Lars Feldmann, CEO de Betty Bossi. 
 
Grande dégustation le 13 septembre à la gare centrale de Zurich 
 
Les petites tresses gourmandes débarquent maintenant à Zurich: dès jeudi 13 dé-
cembre, une délicieux parfum de tresse titillera les narines des pendulaires dans la 
gare centrale zurichoise. Le nouveau «Zopf & Zöpfli» se trouve au sous-sol de la gare, 
hall Musée national. Le jour de l’inauguration a lieu une grande dégustation dans le 
ShopVille. Au menu le matin, des tresses au chocolat, et l’après-midi, des tresses aux 
lardons. Toutes les tresses sont façonnées à la main, cuites et servies sur place. Betty 
Bossi crée régulièrement des recettes nouvelles et de saison. 

Le produit chouchou des Suisses 
 
En octobre, un autre stand ouvrira dans la gare de Zurich Stadelhofen. «Après Berne 
et Zurich, nous voulons proposer bientôt nos petites tresses dans d’autres lieux en 
Suisse», explique Feldmann. La tresse – d’origine bernoise – est l’un des produits de 
boulangerie les plus vendus en Suisse. Avec près d’un demi-million de clics par an, la 
recette traditionnelle de la tresse du dimanche est la plus demandée sur le site internet 
de Betty Bossi. La taille, la forme et les ingrédients varient selon les boulangers et les 
supermarchés. Mais sur un point, Monsieur et Madame Tout-le-monde sont d’accord: 
pour être bien dorée, la tresse doit être badigeonnée au jaune d’œuf avant de passer 
au four. 
 

 
«Zopf & Zöpfli» est un partenariat entre Betty Bossi et Marché Restau-
rants Suisse SA, tous deux affiliés au groupe Coop. Marque populaire 
et connue, Betty Bossi est synonyme de compétence culinaire et d’in-
novation, tandis que Marché Restaurants Suisse SA est le grand spécia-
liste en matière de gastronomie de produits frais sur les sites à très 
grande fréquentation. 
Plus d’infos sur: www.zopfundzoepfli.ch 

 



 

 

 
 
 
Les Suisses s’intéressent à la tresse! 
 

• Pourquoi ma tresse s’étale-t-elle à la cuisson au lieu de monter? 
• Peut-on tresser une tresse la veille et la cuire au four le lendemain? 
• La farine pour tresse est-elle vraiment différente de la farine blanche? 
• Ma tresse ne lève pas aussi bien que celle de ma voisine, bien que j’utilise la 

même recette. 
• Comment réussir le tressage? «Je m’embrouille à chaque fois» 
• Parfois ma tresse se déchire. C’est dû à quoi?  

 
Claudia Boutellier et Katharina Schlup, les expertes en pâtisserie de Betty Bossi, se 
feront un plaisir de répondre à ces questions et à d’autres. 
 
Retrouvez aussi communiqué et photos à télécharger www.medias.bettybossi.ch 
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