
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le Suisse Stéphane Décotterd est nommé Grand Chef Relais & Châteaux  
 

Quatre nouveaux établissements d’exception viennent rejoindre les 500 hôtels de charme et 
restaurants gastronomiques Relais & Châteaux implantés dans 60 pays. En outre, neuf 
Grands Chefs Relais & Châteaux ont été nommés, dont un Suisse, Stéphane Décotterd, du 
Restaurant Le Pont de Brent. Après la proclamation, fin 2010, des huit lauréats d’un Grand 
Chef Trophy, il s’agit de témoigner, une fois de plus, de l’attention particulière accordée par 
nos maisons à la cuisine. Un intérêt concrétisé par le lancement, il y a un an, sur Internet, du 
site www.grandschefs.com.     
 

Genève / Zurich, le 5 janvier 2011 – Quatre nouvelles adresses Relais & Châteaux, situées sur 
trois continents, reflètent la dimension internationale des Relais & Châteaux. En France, la Maison 
Décoret (hôtel de charme et restaurant gastronomique du Grand Chef Relais & Châteaux Jacques 
Décoret). En Italie, Combal Zero (restaurant gastronomique du Grand Chef Relais & Châteaux 
Davide Scabin). Au Canada, le restaurant Europea (du Grand Chef Relais & Châteaux Jérôme 
Ferrer). En Malaisie, la Villa Samadhi (hôtel de charme en ville). 
 
Outre les trois Grands Chefs remarquables déjà cités plus haut (Jacques Décoret à Vichy, France;  
Davide Scabin à Rivoli, Italie; Jerôme Ferrer à Montréal, Canada), ce sont six virtuoses des saveurs 
qui sont également nommés Grands Chefs Relais & Châteaux, dont aussi Stéphane Décotterd du 
Restaurant Le Pont de Brent. Originaire de Fribourg, élevé à La Tour-de-Peilz, c’est au Pont de Brent 
que Stéphane Décotterd s’est fait connaître et a rencontré son épouse, Stéphanie, la sommelière. De 
retour après une escapade de deux ans au Canada, il a pris définitivement les commandes des 
cuisines des mains de Gérard Rabaey, dont il était le second depuis 1998. Sur les hauteurs de 
Montreux et des vignobles de Lavaux, l’enfant du pays fait le bonheur des gourmets avec des 
créations basées sur les meilleurs produits locaux. En France, un duo de nouveaux Grands Chefs 
est nommé: Philippe Colinet et Yoshihiko Miura à l’Auberge des Templiers (Berry) ainsi que 
Christophe Bacquié à l’Hôtel du Castellet (Var). En Allemagne, Michael Fell à la Villa am See (en 
Bavière), en Italie, Antonio Guida d’Il Pellicano (Porto Ercole en Toscane) et aux Etats-Unis, Joseph 
Lenn de Blackberry Farm (Tennessee). 

 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de presque 500 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 
dans 60 pays. En Suisse, 29 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée en France en 1954, 
l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des établissements d’excellence 
au caractère unique. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs venant de tous horizons, réunis par la 
passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie exceptionnel, une célébration des sens inoubliable. 
Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du Sud, Relais & Châteaux rassemble 
les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature de Relais & Châteaux est le reflet de 
cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.» 
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