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Relais & Châteaux fête ses 60 ans  
avec des menus gastronomiques à prix anniversaire  

   
En 2014, l'association Relais & Châteaux fête les 60 ans de sa collection 
exclusive d'hôtels et restaurants. Pour clore cette année festive, 10 
établissements suisses proposent des menus gastronomiques de 3 plats au prix 
symbolique de 60 francs par personne. Les hôtes pressés pourront par ailleurs 
se le faire servir en 1 heure. 60 ans, 60 francs, 60 minutes!    
 
Relais & Châteaux prolonge les festivités de son anniversaire jusqu'à la fin 2014. Dix des 
Grands Chefs de l'association ont le plaisir de concocter un menu gastronomique – hors 
d'oeuvre, plat et dessert, au prix anniversaire de 60 francs par personne. Servi si besoin 
est en 60 minutes.    
 
Les membres Relais & Châteaux ont toujours l'ambition de présenter un art de vivre hors 
du commun à leurs hôtes – ceux-ci doivent faire l'expérience de la passion des Chefs qui 
leur font découvrir de nouvelles saveurs tout en mettant dans leurs assiettes les produits 
de la cuisine régionale. Le menu anniversaire à prix attractif est une façon d'attirer une 
nouvelle clientèle, notamment des gastronomes plus jeunes. 
 
Voici les établissements qui prennent part à cette animation jusqu'au 31 décembre 2014: 
  

- Brail, In Lain Hotel Cadonau. Chef: Dario Cadonau  
- Crans-Montana, Hostellerie Du Pas de L’Ours. Chef: Franck Reynaud  
- Freidorf, Mammertsberg. Chef: August Minikus  
- Ftan, Hotel Paradies Hideaway Resort. Chef: Gustav Jantscher  
- Hägendorf, Lampart’s. Chef: Reto Lampart  
- Loèche-les-Bains, Hôtel Les Sources des Alpes. Chef: Laurent Omphalius  
- Morat, La Pinte du Vieux Manoir. Chef: Franz W. Faeh  
- Tarasp, Schlosshotel Chastè. Chef: Rudolf Pazeller  
- Vevey, Grand Hôtel du Lac. Chef: Thomas Neeser  
- Weggis, Park Weggis. Chef: Florian Gilges  

 
Informations auprès des établissements de cette liste et sur www.relaischateaux60.com  
 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 des meilleurs hôtels de charme et restaurants 
gastronomiques présents dans 60 pays. En Suisse et au Liechtenstein, 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 original. Des vignobles de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliveraies 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.» Réservations au 00 800 0825 1020 (appel gratuit). www.relaischateaux.com  
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Mylène Oquidan, Directrice, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 44 421 41 21    Tél.: +41 22 310 85 25  
s.biedermann@primcom.com rm.oquidan@relaischateaux.com 
www.primcom.com  www.relaischateaux.com 
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