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Communiqué de presse GalloSuisse, 18 mai 2020 
 
 
Les œufs sont un aliment idéal pour les sportifs  
 
« L’œuf suisse » renforce le sponsoring du jeune talent, Lars Rösti  
 
Depuis mi-mai, « L’œuf suisse » est le nouveau sponsor principal de Lars Rösti, 
champion du monde junior de descente et jeune espoir 2019. Le contrat est valable pour 
trois ans. « L’œuf suisse » a déjà soutenu le jeune skieur la saison dernière en tant que 
partenaire premium. Avec leurs protéines de haute qualité, les œufs sont un aliment idéal 
pour les athlètes; associés à Rösti, c’est un régal pour tous. 
 
En tant que champion de descente, la discipline reine du ski alpin, Lars Rösti a besoin de 
beaucoup de muscles, de force et d’énergie. Les œufs fournissent un apport idéal en protéines 
et en nutriments, y compris pour les sportifs. Ils contiennent des protéines précieuses pour la 
constitution et le maintien de la masse musculaire. La protéine de l’œuf a une valeur biologique 
de 100, ce qui signifie qu’elle peut être intégralement valorisée par l’homme. « Pour un jeune 
athlète, un tel partenariat de trois ans a une valeur inestimable », déclare Lars Rösti. Ce 
parrainage principal lui permettra de se concentrer pleinement sur le sport au cours des trois 
prochaines saisons et de poursuivre progressivement son chemin vers l’élite mondiale. En outre, 
les röstis aux œufs sont l’un des plats préférés du champion du monde junior de descente 2019. 

Rösti et les œufs, une combinaison idéale  

« En la personne de Lars Rösti, nous avons trouvé un ambassadeur extrêmement sympathique 
pour les aliments précieux que sont les œufs », explique Karin Frederiks, membre du comité, 
Dicastère Marketing de GalloSuisse. Les œufs sont non seulement une source idéale de 
protéines, mais ils fournissent également 12 des 13 vitamines essentielles ainsi que des 
minéraux et une forte proportion d’acides gras insaturés. Enfin, la combinaison de pommes de 
terre et d’œufs a une valeur biologique de 136, ce qui constitue une bonne base pour atteindre 
l’élite mondiale. 

Rösti a également été nommé jeune espoir 2019 de l’Aide sportive 

En mars, Rösti a également gagné l’élection des jeunes talents 2019 de l’Aide sportive, 
distinction qu’il a remportée face à quatre autres candidats lors d’un vote du public. Selon l’Aide 
sportive, ce prix est la plus importante reconnaissance pour la relève sportive suisse et pour de 
nombreux jeunes talents, c’est la première grande reconnaissance sur le chemin qui les mènera 
vers l’élite mondiale.  
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GalloSuisse, l’Association des producteurs d’œufs suisses, regroupe près de 500 exploitations de poules 
pondeuses et d’élevage. L’objectif est de promouvoir une production d’œufs et un élevage qui soient conscients 
de leurs responsabilités envers les hommes, les animaux et l’environnement. GalloSuisse est responsable du 
marketing de base de « L’oeufsuisse ». GalloSuisse et ses sections défendent des conditions équitables sur le 
marché des œufs et représentent les intérêts des producteurs au niveau politique. Pour en savoir plus: 
www.gallosuisse.ch  


