COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les saveurs d’automne de Relais & Châteaux
En novembre, Relais & Châteaux invite couples, familles et amis à goûter aux saveurs
d’automne. Huit établissements membres de Suisse et du Liechtenstein participent à cette
action en proposant, par exemple, un menu truffes pour épicuriens avec passage dans la
cuisine d’un grand chef ou encore un menu de chasse avec visite guidée d’une cave.
Genève, le 5 novembre 2012 – Après le succès des Déjeuners sur l’herbe de Relais & Châteaux au
printemps dernier, ce sont les saveurs d’automne qui tiennent la vedette jusqu’à la fin novembre. Forêts
rougeoyantes, ciel mordoré, feux de cheminée, truffes, châtaignes, gibier inspirent les Maîtres de Maison et
Chefs de Relais & Châteaux et permettent à leurs hôtes de se familiariser avec l’histoire, la culture, les
parfums et les goûts de leur terroir bien-aimé.
Concocter un menu de cinq plats à base de truffes blanches et noires avec un chef étoilé de Relais &
Châteaux, goûter à des spécialités de saison avec dégustation de vin dans une cave et d’autres expériences
saisonnières uniques en leur genre, avec nuitée et dîner, voilà ce que proposent aux couples, familles et
amis les établissements membres participants.
En Suisse et au Liechtenstein, les chefs de cuisine des établissements membres suivants de Relais &
Châteaux participent à l’action d’automne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand Hôtel du Lac, Vevey
Domaine de Châteauvieux, Peney-Dessus
Hôtel Les Sources des Alpes, Loèche-les-Bains
Hôtel Victoria, Glion
Beau-Rivage Hotel, Neuchâtel
Georges Wenger Restaurant & Hôtel, Le Noirmont
Park Weggis, Weggis
Park-Hotel Sonnenhof, Vaduz

Informations complémentaires sur le site Internet: www.relaischateaux.com/saveurs-automne.
Réservation directement auprès de l’établissement membre concerné.
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans
60 pays. En Suisse, 28 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.»
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