
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Déjeuners sur l’Herbe Relais & Châteaux en juin et juillet 
 
Pour la troisième année consécutive, Relais & Châteaux fête l’arrivée des beaux jours. Soleil 
d’or, ciel azuréen et herbes vertes invitent à goûter l’instant, au grand air! Chaque samedi et 
dimanche de juin et juillet en Suisse, au Liechtenstein et en France, nos Maisons et 
Restaurants proposent de faire revivre la délicieuse tradition des Déjeuners sur l’Herbe: des 
paniers pique-niques originaux pleins de saveurs, concoctés par nos Chefs à partir des 
produits de leur terroir, à prix unique et gratuit pour les enfants. 
 
Genève, le 31 mai 2013 – Le meilleur de nos patrimoines gourmands à savourer en famille, entre amis, dans 
un lieu magique, au vert, dans leurs jardins ou à moins de 30 minutes, choisi pour l’occasion par nos 
Aubergistes et Restaurateurs. 
 
En avant-première, un avant-goût de ce que vous attend:  

- terrine de volaille et tomme affinée au foin en bordure d’étang dans le Noirmont (Relais & Châteaux 
Georges Wenger Restaurant & Hotel) 

- jambon de Pays et trilogie de fromage du Mont Vully face au magnifique lac de Morat (Relais & 
Châteaux Le Vieux Manoir) 

- club sandwich au jambon de Pays et moutarde en grains au cœur de la région des 3 Lacs et des Alpes 
bernoises (Relais & Châteaux Beau-Rivage Hotel) 

- Féra du lac Léman dans le Parc La Grange (Relais & Châteaux Hôtel de la Cigogne) 
- truite du lac Léman dans le jardin Roussy (Relais & Châteaux Grand Hôtel du Lac) 
- viande séchée et fromage de Gruyère dans les Hauts de Caux (Relais & Châteaux Hôtel Victoria) 
- charcuteries et fromages de la vallée de la Simme (Relais & Châteaux Lenkerhof Gourmet Spa Resort) 
- viande séchée du Valais et fromages des alpages au cœur de la forêt de Loèche-les-Bains (Relais & 

Châteaux Hôtel Les Sources des Alpes) 
- truite saumonée légèrement fumée dans la vallée de Saas-Fee (Relais & Châteaux Waldhotel 

Fletschhorn) 
- filet de Truite fumée maison, oignons rouges et crème au Raifort dans les vignobles valaisan (Relais & 

Châteaux Le Chalet d’Adrien) 
- poisson fumé du Lac des Quatre Cantons (Relais & Châteaux Park Weggis) 
- salsiz et viande de grisons de la région de l’Engadine (Relais & Châteaux Schlosshotel Chastè) 
- fromage régional et cake fait maison à déguster dans une clairière de la forêt de Brail (Relais & 

Châteaux In Lain Hotel Cadonau) 
- Salsiz, limonade faite maison et fromage de montagne (Ftaner) à déguster au cœur des ruines de la 

forteresse d’Ardez (Relais & Châteaux Hotel Paradies) 
 
Partout, les accords parfaits entre un lieu, ses hôtes et leur environnement pour découvrir ou redécouvrir de 
façon inédite l’Art de vivre et la cuisine Relais & Châteaux. Des bonheurs authentiques à partager d’urgence.  
 
Prix unique: 65 CHF par personne (Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans. 50% du prix pour les enfants de 6 à 
12 ans. Réservation: auprès de chaque Maison concernée. Plus d’informations: www.relaischateaux.com/juin    
 
Pour compléter leur séjour, nos hôtes peuvent contacter la Centrale de Réservations:  
Tél. 00 800 2000 00 02 (appel gratuit). 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 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. 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.» www.relaischateaux.com  
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 44 421 41 21 / Mobile: +41 78 628 10 28  Tél.: +41 22 310 85 25 / Mobile: +41 79 682 03 21 
sabine.biedermann@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com 
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 
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