
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Relais & Châteaux décerne un label qualité aux produits du terroir suisse   
 
Une première en Suisse: une association internationale d'hôtels et de restaurants renommés 
décerne un label de qualité aux produits de nos régions. Relais & Châteaux, réputée pour 
l'excellence de ses Grands Chefs, coopère avec le Concours Suisse des Produits du Terroir, 
organisé pour booster la visibilité des produits helvétiques de qualité.  
 
Genève, 24 septembre 2013 – Plusieurs des meilleurs chefs de Suisse cuisinent dans les meilleurs 
restaurants de l'association internationale Relais & Châteaux. Depuis cette année, ils prêtent leurs noms pour 
la promotion des produits du terroir suisse, se portant ainsi garants d'une qualité d'exception. L'objectif est 
d'attirer l'attention des consommateurs sur ces produits agricoles d'excellence et de donner un coup de pouce 
à leur commercialisation.    
 
Georges Wenger, Grand Chef et Maître de Maison, Le Noirmont (JU), est à l'origine de la coopération avec le 
Concours Suisse des Produits du Terroir qui se tient pour la 5e fois ce mois de septembre, à Delémont-
Courtemelon. Dans la seconde quinzaine du mois, un jury professionnel est appelé à tester la qualité de plus 
de 900 spécialités régionales de 22 cantons lors d'une évaluation sensorielle. Le concours se terminera les 28 
et 29 septembre par un grand Marché des Terroirs avec plus de 130 exposants nationaux. 
 
Relais & Châteaux joue un rôle actif dans ce concours. Les quelque 20 000 visiteurs attendus pourront 
découvrir l'excellence des produits et des chefs de Relais & Châteaux lors d'ateliers du goût et de 
démonstrations de cuisine.  
 
Georges Wenger: „Il nous tient à coeur de soutenir les produits suisses de qualité exceptionnelle et de 
permettre à un très large public d'y accéder. Grands maîtres de la cuisine, nous sommes heureux de devenir 
les garants de l'excellence des productions agricoles de notre pays." 
 
Voici les Grands Chefs Relais & Châteaux présents sur le Marché des Terroirs pour partager leur passion avec 
le public intéressé:  

- Damien Coche, Domaine de Châteauvieux, Satigny 
- Stéphane Decotterd, Le Pont de Brent, Brent/Montreux 
- Gilles Dupont, Auberge du Lion d’Or, Cologny 
- Mirto Marchesi, Le Chalet d’Adrien, Verbier 
- Thomas Neeser, Grand Hôtel du Lac, Vevey 
- Laurent Omphalius, Les Sources des Alpes, Leukerbad 
- Guy & Bernard Ravet, L’Ermitage de Bernard Ravet, Vufflens-le-Château 
- Franck Reynaud, Hostellerie Du Pas de L’Ours 
- Georges Wenger, Georges Wenger Restaurant & Hôtel, Le Noirmont 

 
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   
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