Communiqué de presse

„Prix Coup de Cœur Relais & Châteaux“ pour le meilleur produit de terroir suisse
240 médailles, 900 spécialités régionales, 15 000 visiteurs – c'est l'impressionnant
palmarès du 5e Concours Suisse des Produits du Terroir qui s'est tenu le week-end
dernier à Delémont-Courtemelon. Relais & Châteaux y a organisé des ateliers du goût
avec ses grands chefs et a décerné son „Prix Coup de Cœur Relais & Châteaux“ à l'un
des 75 produits médaillés d'or du concours. L'association internationale a ainsi
apporté une nouvelle preuve de son engagement pour la promotion des produits
helvétiques de qualité.
Genève, 4 octobre 2013 – Relais & Châteaux s'est donné comme objectif de prêter son nom à la
promotion des produits locaux et a coopéré cette année pour la première fois au Concours Suisse
des Produits du Terroir. Neuf grands chefs Relais & Châteaux y ont tenu des ateliers du goût qui ont
incité les personnes intéressées à passer au Marché des Terroirs et participer à une dégustation de
spécialités locales. Le concours a décerné 75 médailles d'or aux meilleurs produits et parmi ceux-ci,
les grands chefs Relais & Châteaux ont donné leur „Prix Coup de Cœur Relais & Châteaux“ à l'huile
de colza pressée à froid de la famille Wüthrich (Domaine de Sur-Chaux, Courtételle, JU).
Richard Guyon, directeur Suisse & Liechtenstein est très satisfait : „Le partenariat avec le concours a
été pour nous une vraie réussite. Les ateliers du goût ont été très suivis et très applaudis. Nous
sommes vraiment heureux de pouvoir avec notre ‚Prix Coup de Cœur Relais & Châteaux‘ booster la
visibilité des produits helvétiques d'excellence.“
L'engagement de Relais & Châteaux pour la gastronomie de haut vol restera à l'ordre du jour en
2014. Pour son 60e anniversaire, l'association lance son „Gourmet Festival 2014“ à l'occasion duquel
les membres de Suisse convieront les amateurs de bonnes tables à de grands dîners événementiels.
Voici les Grands Chefs Relais & Châteaux qui ont animé les ateliers pour partager leur passion avec les nombreux intéressés:
Damien Coche, Domaine de Châteauvieux, Satigny
Stéphane Decotterd, Le Pont de Brent, Brent/Montreux
Gilles Dupont, Auberge du Lion d’Or, Cologny
Mirto Marchesi, Le Chalet d’Adrien, Verbier
Thomas Neeser, Grand Hôtel du Lac, Vevey
Laurent Omphalius, Les Sources des Alpes, Leukerbad
Guy & Bernard Ravet, L’Ermitage de Bernard Ravet, Vufflens-le-Château
Franck Reynaud, Hostellerie Du Pas de L’Ours
Georges Wenger, Georges Wenger Restaurant & Hôtel, Le Noirmont
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 60
pays. En Suisse, 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 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.» Réservations au 00 800 2000 00 02 (appel gratuit).
www.relaischateaux.com
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