Distinction pour un directeur d’hôtel suisse réputé
HONG-KONG/GENÈVE, le 15 décembre 2011 – Depuis peu, le légendaire Mandarin Oriental à
Hong-Kong est le seul hôtel de la région à disposer de trois restaurants gratifiés d’au moins une étoile
Michelin. Derrière ce succès se trouve le Suisse Jonas Schuermann qui, il y a un peu plus de deux ans,
a repris la direction de cet hôtel de luxe situé en plein cœur de la métropole financière et économique
de l’ancienne colonie de la Couronne britannique.
Après le Mandarin Grill + Bar (une étoile) et le Pierre, qui a conservé ses deux étoiles Michelin, le
Man Wah, qui propose une cuisine cantonaise, a été également distingué par les inspecteurs du guide.
A l’occasion d’une cérémonie, le chef de cuisine Sing Lee, qui s’était vu confier la direction du
restaurant en janvier de cette année seulement, a déclaré que c’était à n’en pas douter «le plus grand
moment de fierté» de sa carrière.
Pour Jonas Schuermann, c’est un «grand honneur» que, désormais, trois restaurants de «son» Oriental
puissent se présenter avec au moins une étoile Michelin. La réputation du Mandarin à Hong-Kong,
considéré comme l’un des derniers véritables grands hôtels du monde, s’en trouve ainsi renforcée.
Quant à Jonas Schuermann lui-même, il confirme qu’il est l’un des directeurs d’hôtel les plus
performants d’Asie.
Il avait rejoint il y a 15 ans le Groupe Mandarin Oriental qui gère dans le monde entier quelques uns
des hôtels et complexes touristiques les plus prestigieux. Il entama sa carrière au sein de l’entreprise à
Bangkok puis il dirigea l’hôtel cinq étoiles à Macau avant d’être appelé à Kuala Lumpur. Là, Jonas
Schuermann eut pour tâche de transformer le Mandarin Oriental et d’en faire l’un des hôtels les plus
remarquables de cette mégapole.
Né en 1963, ce Suisse est originaire du canton de Soleure où il effectua, à Balsthal, un apprentissage
de sommelier. A Hong-Kong, il a par ailleurs rencontré un compatriote qui travaille depuis 30 ans au
Mandarin, le chef pâtissier neuchâtelois, Yves Matthey, dont les symphonies de desserts sont aussi
légendaires que l’hôtel lui-même.
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