
 

 
QUAND LA CUISINE ÉTOILÉE ET 
L'HORLOGERIE SE RENCONTRENT 
Durable, recyclé et zéro déchet 
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Gstaad, août 2021. Pour terminer le mois d'août en beauté, The Alpina Gstaad 

proposera un dîner «zéro déchet» concocté par Martin et en collaboration l’innovante 

marque horlogère ID Genève. 

 

Cet évènement marquera l'ouverture de la boutique éphémère de la marque, que 

l'hôtel 5* accueillera pendant 10 jours. Du 23 août au 1er septembre, les hôtes 

pourront se plonger dans l’univers de l'horlogerie de luxe durable. 
 
Des partenaires avec une vision commune 
La conscience écologique et le développement durable sont des critères fondamentaux pour 
The Alpina Gstaad, notamment dans le choix de ses partenaires. Ainsi, l’hôtel 5* étoiles choisi 

de collaborer avec la marque horlogère pionnière ID Genève, basée en Suisse romande, qui 
produit des montres de luxe durables, créées à partir de matériaux 100% recyclés.  
 



 
«En utilisant des matériaux recyclés pour notre première collection, nous souhaitons engager 
de manière concrète l'industrie horlogère suisse dans le tournant écologique», déclare Nicolas 
Freudiger, cofondateur d'ID Genève. Ce sont les premières montres à porter le label «Circular 
Swiss made», car tous les éléments sont issus de l'économie circulaire. 
 
Une boutique éphémère de la marque ID Genève sera présente à The Alpina Gstaad pendant 
dix jours. Du 23 août 2021 au 1er septembre, les hôtes de l’hôtel pourront découvrir l’univers 

de l'horlogerie durable et rencontrer les créateurs de la montre la plus innovante d’un point de 

vue écologique. 
 
https://fr.idwatch.ch/ 
 
Cuisine gastronomique durable 
Parallèlement à la boutique éphémère, les hôtes pourront déguster un menu «zéro déchet» 
élaboré par le chef Martin Göschel, pionnier de la cuisine zéro déchet en Suisse. Au menu, 
un foie gras vegan fait maison et un délicieux ceviche de poisson accompagné d’une mousse 

aux herbes aromatiques réalisée à partir de restes.  
 
«Pour The Alpina Gstaad, le zéro déchet est un concept que nous avons lancé pour valoriser 
notre engagement en faveur du développement durable auprès de nos hôtes» explique 
Göschel, originaire de la Forêt-Noire et très engagé dans ce domaine. 
 
Dans le cadre de la boutique éphémère ID Genève, les clients pourront déguster un 
dîner «zéro déchet» concocté par Martin Göschel et pourront assister à une 
présentation des fondateurs d'ID Genève.  
(sur demande/invitation) 
 
Luxe conscient 
À The Alpina Gstaad, une attention toute particulière est portée au luxe conscient : l'hôtel est 
certifié chaque année par EarthCheck pour son engagement durable. Il est également 
membre de itmustbeNOW, une organisation qui promeut le tourisme durable. Récemment, il 
est devenu le premier hôtel 5 étoiles durable de Suisse. Depuis ses débuts, The Alpina Gstaad 
est un pionnier de la durabilité : des matériaux recyclés ont été utilisés pour la construction de 
l'hôtel, effectuée par des artisans de la région et des technologies écologiques sont également 
utilisées pour la production d'énergie. La lutte contre le gaspillage alimentaire est capitale et 
se reflète dans les menus.  
 
 

https://fr.idwatch.ch/


 
À propos de l'hôtel The Alpina Gstaad 

L’hôtel, équipé de 56 chambres et suites, surplombe le charmant centre-ville de Gstaad, dans 
l’Oberland bernois, au sein d’un vaste parc de 20'000 m2. L’offre bien-être de l’hôtel est 

garante de détente à l’état pur, entre autres grâce à l’unique spa Six Senses de Suisse qui 

dispose de 12 salles de soins, d’une grotte de sel de l’Himalaya, d’un hammam, d’une piscine 

intérieure et d’un bassin extérieur avec jacuzzi. Le journal Handelszeitung l’a propulsé au 

deuxième rang de son classement des Spas 2020. 

Depuis son ouverture en décembre 2012, l’hôtel The Alpina Gstaad s’est vu décerner de 

nombreux prix dont le Prix Bienvenu remis par Suisse Tourisme et American Express. Dans 
le classement des hôtels 2021 du magazine Bilanz, l'hôtel a occupé la 1ère place dans la 
catégorie «Meilleurs hôtels de vacances» et le Handelszeitung l'a placé en 1ère position des 
meilleurs hôtels de bien-être dans le classement des meilleurs Spas 2021. Les rédacteurs du 
magazine NZZ am Sonntag ont attribué la première place dans la catégorie des hôtels 5* 
«Schön und gut» à l'Alpina Gstaad en 2021. Depuis 2020, il est l'un des premiers hôtels 
suisses à s’être vu décerner le prix « OutNow ». Selon le guide de voyage Forbes 2019, les 

chambres et suites de The Alpina Gstaad sont parmi les plus belles au monde. Le magazine 
économique BILANZ l’a élu « Meilleur hôtel de vacances 2017 ». Le journal NZZ am Sonntag 

l’a hissé, en 2017 et en 2018, à la tête de son classement hôtelier et le Gault&Millau lui a 

attribué le titre d’« Hôtel de l’année 2013 ». L’établissement figure par ailleurs dans les 
classements de publications renommées telles que Travel + Leisure (parmi les 100 meilleurs 
hôtels du globe) et Condé Nast Hotel Worldwide. Sur le plan culinaire, les restaurants Sommet 
(18 points Gault&Millau, 1 étoile Michelin), Swiss Stübli et le restaurant japonais Megu (16 
points Gault&Millau) attendent de ravir les papilles de leurs hôtes. La publication 
Handelszeitung a décerné à l’hôtel la première place dans son classement des meilleurs Spas 

2021. 

The Alpina Gstaad est membre de la collection Legend des «Preferred Hotels & Resorts», du 
réseau exclusif Virtuoso et de l’association Swiss Deluxe Hotels. De plus, chaque année, The 

Alpina Gstaad est certifié par EarthCheck pour ses engagements en matière de 
développement durable. 

http://www.thealpinagstaad.ch/ 
@thealpinagstaad 
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