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Des hôtels Wellness & Spa de l’Oberland bernois séduisent les végétaliens  
 
Etablissements jumeaux, l’Hôtel Beatus à Merligen, au bord du lac de Thoune, 
et l’Hôtel Ermitage à Schönried au-dessus de Gstaad, ont une sensibilité 
particulière pour les végétaliens. Dans les restaurants des deux hôtels sont 
proposés tous les jours des menus végétaliens concoctés par des cuisiniers 
spécialement formés à cette fin. Il n’est pas nécessaire de s’annoncer à 
l’avance.  
 
Deux initiatives populaires demandent actuellement pour les cantines en Suisse un 
programme obligatoire destiné aux végétaliens. Au moins un menu sans produits d’origine 
animale devrait figurer sur la carte. Dans les restaurants des deux hôtels oberlandais Beatus 
et Ermitage, la cuisine végétalienne n’est depuis longtemps plus une obligation mais un 
choix.  
 
Sans s’être annoncés préalablement, les clients des hôtels Beatus et Ermitage peuvent 
commander et goûter à des menus végétaliens. Dans leur cuisine, les restaurants disposent, 
à cette fin, d’un chef spécialement formé. Avec beaucoup d’amour du détail, ces grands 
chefs inventifs réussissent le tour de force de préparer tous les jours des spécialités 
culinaires sans viande ni poisson, sans lait ni fromage ou œufs dans l’assiette.       
 
Au sujet des hôtels Ermitage et Beatus: 
Les hôtels Wellness & Spa Ermitage et Beatus font partie du HLS Hotel Group, qui est dirigé, depuis 
décembre 2013, par Daniel J. Ziegler.  
Construit en 1955, l’Hôtel Ermitage à Schönried au-dessus de Gstaad combine de manière 
exceptionnelle le style chalet traditionnel et le confort hôtelier le plus moderne. Après une rénovation 
complète en 2011, les clients peuvent bénéficier d’un secteur wellness de 3500 mètres carrés au total, 
de sept salles de restaurant avec une cuisine créative avant-gardiste, de suites Senior et d’une 
magnifique salle panoramique offrant une vue sur le Saanenland. Au restaurant à la carte «Ermitage-
Stube» (15 points GaultMillau), le grand chef Uwe Seegert régale les clients. 96 chambres au total 
sont à disposition. www.ermitage.ch  
L’Hôtel Beatus a été construit en 1961 et rénové en 2004. Cet hôtel 5 étoiles se trouve directement 
sur les rives du lac de Thoune, à 15 minutes de voiture d’Interlaken et de l’historique ville de Thoune. 
Il constitue un point de départ idéal pour des randonnées et offre des possibilités pour la pratique de 
nombreux sports aquatiques sur le lac de Thoune. Outre 75 chambres, un secteur wellness de 2000 
mètres carrés est à disposition des clients. Le restaurant gastronomique «Le BelAir» et le restaurant à 
la carte «L’Orangerie» se chargent du bien-être culinaire de la clientèle. Quant aux clients qui ont 
réservé le séduisant forfait en demi-pension, ils sont accueillis au restaurant «Table d’hôtes». 
www.beatus.ch 
 
Pour des informations complémentaires: 
Primus Communications Hôtel Ermitage / Hôtel Beatus 
Sabine Biedermann, Directrice adjointe Daniel J. Ziegler, CEO HLS Hotel Group 
Tél.: 044 421 41 21 / Mobile 078 628 10 28 Tél. 033 748 60 60 / Mobile 079 251 58 07 
s.biedermann@primcom.com daniel.ziegler@ermitage.ch 
www.primcom.com  www.ermitage.ch   
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