Communiqué de presse
Le Grand Hôtel du Lac lance un nouveau concept culinaire
«Cuisiner ensemble» – le Grand Hôtel du Lac à Vevey lance un concept culinaire
entièrement nouveau et transforme ses clients en chefs.
Vevey, le 13 juin 2013 – Cuire est trop souvent une fin en soi. Il n’en est pas ainsi au Grand
Hôtel du Lac à Vevey. L’hôtel de luxe fait honneur depuis des années à une cuisine
novatrice et équilibrée qui procure du plaisir, de la joie et de la culture. L’hôtelier Christopher
Rudolf va maintenant encore plus loin: «Cuisinons ensemble», recommande-t-il désormais
aux clients de son hôtel qu’il emmène dans la cuisine de démonstration de l’hôtel,
nouvellement conçue. En compagnie du chef réputé Thomas Neeser et de sa brigade, des
groupes jusqu’à six personnes pourront en décembre prochain réaliser leurs propre
créations culinaires et servir leurs invités personnels et ce jusqu’à 120 personnes. «Nous
ouvrons les portes de notre cuisine et permettons à notre estimée clientèle de faire ses
expériences en matière d’art culinaire de haut rang», explique Christopher Rudolph qui, en
raison d’une forte demande, s’est penché depuis longtemps déjà sur cette idée.
Les aînés et les enfants sont aussi bienvenus
Depuis peu a été lancée l’offre «Cuisiner ensemble» au Grand Hôtel du Lac. A l’aide de la
technique moderne, il est possible de retransmettre via un affichage en direct sur écran les
créations culinaires des clients dans la salle de bal de l’hôtel de luxe ou sur des iPads au
restaurant.
Le concept s’adresse aussi bien aux cuisiniers chevronnés qu’aux cuisiniers en herbe. De
septembre à novembre 2013, la cuisine de démonstration du Grand Hôtel du Lac sera à
disposition des aînés tous les vendredis après-midi pour les «Ateliers de pâtisserie». De
janvier à mars 2014, les enfants gourmets âgés de 8 à 12 ans, pourront effectuer leurs
premiers pas dans l’art culinaire lors de trois modules différents répartis sur trois mercredis
après-midi.
Grand Hôtel du Lac
Construit en 1868, le Grand Hôtel du Lac se trouve directement au bord du lac Léman et allie le charme de la
Belle Époque et un confort moderne. Les 50 suites de luxe offrent une vue magnifique sur le port, le lac et les
Alpes françaises. En 2006, l’hôtel a été entièrement rénové et aménagé par le designer vedette français PierreYves Rochon. La dernière idée originale de l’hôtel cinq étoiles faisant partie des Relais & Châteaux et des Swiss
Deluxe Hotels était le «Breakfast Concierge» virtuel – les clients peuvent en l’occurrence avoir recours, via un
iPad, à toute une série de prestations et jeter un regard dans les coulisses de l’établissement. www.hoteldulacvevey.ch
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