Communiqué de presse

Envolées culinaires chez SWISS
avec « The Alpina Gstaad »
Le concept primé SWISS Taste of Switzerland appliqué à l’Oberland bernois.

Gstaad, 8 décembre 2015. Dès maintenant et jusqu’au 1er mars 2016, la
compagnie aérienne SWISS fait découvrir à ses passagers la haute
cuisine de l’Oberland bernois en servant à bord des menus de l’hôtel
de luxe The Alpina Gstaad dans le cadre du concept primé « SWISS
Taste of Switzerland ». Participer à ce programme représente un
honneur particulier pour le chef exécutif Marcus G. Lindner et le
directeur de l’hôtel Eric Favre ainsi que pour la région de Gstaad.
Les menus créés par le chef cuisinier Marcus G. Lindner seront proposés aux
passagers de SWISS First et SWISS Business ainsi que sur les vols longcourriers de la compagnie du 2 décembre 2015 au 1er mars 2016. Marcus G.
Lindner compose de véritables feux d’artifice culinaires avec force inspiration,
précision et créativité ainsi que des ingrédients de toute première qualité. Il
est enchanté de cette collaboration et précise à ce sujet : « Ces dernières
années, j’ai eu le privilège de cuisiner pour de nombreuses grandes
personnalités et des événements très particuliers. Créer des plats pour les
passagers de SWISS est une tâche très spéciale dont je me réjouis beaucoup.
C’est un honneur pour moi comme pour mon équipe ». Eric Favre, le directeur
de l’hôtel The Alpina Gstaad, ajoute : « Nous sommes fiers de faire découvrir
Gstaad et notre établissement au monde entier ».
Gstaad – Mecque des gourmets
« Maintenant, on peut vraiment dire que Gstaad décolle », commente le
directeur de Gstaad Saanenland Tourismus Martin Bachofner, qui se félicite de
cette extraordinaire possibilité de faire connaître sa région. « SWISS et Marcus
G. Lindner de « The Alpina Gstaad » sont de fantastiques ambassadeurs pour

notre région touristique qui, avec 272 points au Gault&Millau, compte parmi
les meilleures destinations gastronomiques. Désormais, les passagers pourront
découvrir ses richesses culinaires et touristiques en toute quiétude durant leur
vol ».
Plus d’informations sur : www.thealpinagstaad.ch I www.gstaad.ch I
www.swiss.com
((« The Alpina Gstaad »))
Entouré d'un vaste parc de 20 000 m2, cet hôtel de 56 chambres et suites se situe
légèrement en amont du charmant village de Gstaad. Inauguré en décembre 2012, il
s’est déjà vu décerner de nombreux prix, dont celui d’« Hôtel de l’année 2013 » du
Gault&Millau suisse et le GALA SPA AWARD dans la catégorie « Luxury Hotel
City/Resort ». Le journal « Handelszeitung » l’a en outre élu meilleur « Hôtel ski et
spa de luxe à plus de 1 000 m d’altitude ». L’établissement comprend un Six Senses
Spa, une grotte de sel de l’Himalaya, un hammam, une piscine couverte et une
piscine extérieure, le restaurant « Sommet » (18 points au Gault&Millau, 1 étoile
Michelin), le « Swiss Stübli » et la première filiale du restaurant gastronomique
japonais « MEGU » (16 points au Gault&Millau) en Europe occidentale. The Alpina
Gstaad est membre des « Preferred Hotels & Resorts » dans la catégorie « Legend »
ainsi que du très sélect réseau d’agences de voyages Virtuoso et de l’association
« Swiss Deluxe Hotels ».
((Gstaad est unique à bien des égards))
Gstaad propose à ses visiteurs un éventail d’offres unique dans un magnifique décor
de montagnes. Avec 220 kilomètres de pistes, de Zweisimmen à l’unique domaine
skiable sur glacier de l’Oberland bernois, Gstaad est une destination de premier choix
pour les amateurs de ski de fond, de luge et de freeride. Les gourmets apprécient
cette Mecque de la gastronomie, qui est également une véritable oasis de bien-être.
Village de chalets à l’atmosphère douillette avec une touche de glamour, Gstaad est
l’endroit idéal pour passer des vacances inoubliables.
((SWISS))
Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne nationale suisse. Elle
dessert 106 destinations dans 49 pays au départ de Zurich et Genève et transporte
plus de 16 millions de passagers par an avec une flotte de 95 avions. Compagnie
aérienne nationale, SWISS incarne les valeurs helvétiques traditionnelles et s’engage à
offrir le summum de la qualité en termes de produits et de services. SWISS appartient
au groupe Lufthansa et est membre de Star Alliance, le plus grand réseau de
compagnies aériennes au monde.
Remarque à la rédaction : 2051 caractères espaces compris, sans les cartes de
visite des entreprises.
Une sélection de photos imprimables est disponible dans la dropbox :
https://www.dropbox.com/sh/ql90h5ff77egwbz/AADr_1-hkMEb41p1yAvYi2--a?dl=0
Lien pour d’autres photos : http://81.7.226.2:1111/photo/index.php
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