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Semaine de délices, vue d’ensemble de la semaine

VENDREDI 26 JUIN 2015  18�h�30  « Visioni Ed Esperienze »

  Lenkerhof, Lenk  FLaVio FErmi  

SAMEDI 27 JUIN 2015  11�h�00  « À la Découverte des herbes 

sauvages »  Rialto, Gstaad  manuEL stadELmann  

SAMEDI 27 JUIN 2015  19�h�00  « Tout vient de la Nature »

Rialto, Gstaad  manuEL stadELmann  

DIMANCHE 28 JUIN 2015  20�h�30  « Cinéma gourmet »

Le Grand Bellevue, Gstaad  urs gsCHwEnd   

LUNDI 29 JUIN 2015  12�h�00  « André Jaeger: 40 ans déjà »

Alpe Züneweid, Lauenen  andrÉ JaEgEr   

LUNDI 29 JUIN 2015  19�h�00  « Cuisinier de l’année »

The Alpina Gstaad, Gstaad  pEtEr knogL    

MARDI 30 JUIN 2015  11�h�30  « Un trio de jeunes cuisiniers »

Wasserngrat, Gstaad

guy raVEt, rogEr kaLBErEr, andrEa daLsass

MERCREDI 1Er JUILLET 2015  19�h�00  « La Moospinte en visite à 

Gstaad »  Le Grand Chalet, Gstaad  sasCHa BErtHEr   

JEUDI 2 JUILLET 2015  11�h�30  « Y gane no me a Louenesee »

Bühlhaus, Lauenensee  roBErt spEtH   

VENDREDI 3 JUILLET 2015  18�h�00 (ENV.)  « Quand golf rime avec 

plaisir »  Restaurant du club de golf de « Gstaad-Saanenland »

Saanenmöser  roBErt spEtH

SAMEDI 4 JUILLET 2015  18�h�30  « Deux Générations » 

Les Hauts de Gstaad, Saanenmöser  CHristian          

& woLFgang kuCHLEr  

DIMANCHE 5 JUILLET 2015  19�h�30  « Dîner Davidoff  » Gstaad Palace, 

Gstaad �stÉpHanE dÉCottErd   

CompLEt
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Vendredi le 26 juin 2015, 18 h 30 
Hôtel « Lenkerhof gourmet spa resort » Lenk

« V i s i o n i  E d  E s p E r i E n z E »

F L A V I O  F E R M I

Comme l’an dernier, c’est la brigade de l’hôtel « Lenkerhof gourmet spa resort »  

à Lenk qui, sous la direction du chef de cuisine Stefan Lünse (15 points GaultMillau), 

inaugurera la Semaine des délices « Davidoff Saveurs Gstaad » 2015. Le chef invité 

de la soirée sera Flavio Fermi, depuis janvier 2013 chef de cuisine de l’Osteria TRE 

à l’hôtel *** superior « Bad Bubendorf » dans la commune éponyme du canton de 

Bâle-Campagne. C’est là que le binational italo-suisse déploie une cuisine moderne 

d’inspiration très méditerranéenne ainsi que sa philosophie culinaire fondée sur 

l’association voluptueuse d’essences et de consistances.

Fermi parfait son apprentissage au « Gundeldingerhof » à Bâle et débute sa carrière 

en 2003 au « Birseckerhof » suivi du « St. Alban-Eck ». Après un crochet chez  

Dirk Lässig au « Strandhörn » à Sylt, il rejoint en 2006 Fritz Schilling à la brasserie 

« Die Bank » à Hambourg. En 2007, il quitte pour Berlin où il travaille au  

« Restaurant 44 » sous la houlette du chef de cuisine Tim Raue. Malgré sa réussite 

international, Fermi retourne en Suisse  à l’hôtel « Hofgarten » de Lucerne, avant de 

revenir à Bâle en 2009 comme chef de cuisine au « Rollerhof » où, dès la fin de  

la première année, il se voit gratifié de 14 points GaultMillau. En 2011, il s’envole pour 

la Thaïlande où il officie comme chef de cuisine aux restaurants « Red Sky » et  

« Fifty Five » de l’hôtel cinq étoiles « Centara Grand » à Bangkok. 

La suite de plats « Saveurs » de Fermi, intitulée « Visioni ed esperienze »,  

sera accompagnée et magnifiée par une sélection de vins du domaine de « Ceretto »  

à Alba qui sera servi aux invités par Gianluca Picca venu ce soir. Ce nom évoque  

le Barolo, le Piémont, la qualité et la symbiose entre tradition et modernité.  

Les frères Bruno et Marcello Ceretto empruntent des voies nouvelles, sans toutefois 

renier un grand passé. Ils produisent des Nebbiolos bons à boire jeunes,  

ayant du corps, du fruit et riches en tanins ronds. 

Comme le veut la tradition, chaque soirée pendant cette  

semaine d’anniversaire s’achèvera par la dégustation de cigares Davidoff 

fraîchement roulés à la main, sur place. 

Prix : CHF 280.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Hôtel : « LEnkErHoF gourmEt spa rEsort » Lenk   www.LEnkErHoF.CH

Chef invité : FLaVio FErmi   16 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin
Restaurant : « Osteria TRE » Bad Bubendorf, www.badbubendorf.ch

Vigneron : gianLuCa piCCa   www.CErEtto.Com
Réservation : wELComE@LEnkErHoF.CH  Tél. +41 (0)33 763 36 36
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Samedi le 27 juin 2015, 11 h 00
Bistro « Rialto » Gstaad

« À  L a  d É C o u V E r t E  d E s  H E r B E s  s a u V a g E s »

Y V A N  L E T Z T E R
M A N U E L  S T A D E L M A N N 

Pour l’ouverture du premier week-end de la Semaine des délices  

« Davidoff Saveurs », le « Bistro Rialto » surprendra par un double événement 

attrayant sur le thème : « La nature du Saanenland à la rencontre du Rialto ». 

Si le temps le permet, Adolf Schlunegger, guide local expérimenté, et le chef de 

cuisine du « Rialto » Manuel Stadelmann, emmèneront leurs clients dans  

l’inépuisable jardin d’herbes de la nature sur les prairies alpestres des pentes du 

Saaneland où, en cette saison, poussent à profusion fleurs comestibles et herbes 

parfumées. Les amateurs participant à cette randonnée redécouvriront avec les 

yeux d’un grand chef la riche flore des Alpes bernoises et donc aussi les origines 

des délices qui rendent incomparable l’art culinaire de Manuel Stadelmann. 

Après l’effort de la montée sur l’Alpe et une quête fructueuse, les hôtes proposeront 

une collation revigorante servie dans une confortable cabane, le tout magnifié 

par un cigare Davidoff de Nicaragua. La précieuse cueillette sera rapportée 

jusqu’au « Rialto », où elle ennoblira le menu que Manuel Stadelmann et son équipe 

concocteront le soir même pour leurs clients « Davidoff Saveurs ». 

Prix : CHF 100.— 
Excursion herbes sauvages y c. collation campagnarde et boissons

20 personnes au max. et sous réserve de beau temps
Chef : manuEL stadELmann    14 Points GaultMillau

Restaurant : « Bistro Rialto » à Gstaad, www.rialto-gstaad.ch
Réservation : inFo@riaLto-gstaad.CH   Tél. +41 (0)33 744 34 74
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Samedi le 27 juin 2015, 19 h 00 
Bistro « Rialto » Gstaad

« t o u t  V i E n t  d E  L a  n a t u r E » 

Y V A N  L E T Z T E R
M A N U E L  S T A D E L M A N N

On ne saurait désormais imaginer le programme de la Semaine des délices 

« Davidoff Saveurs » sans le « Bistro Rialto ». Yvan Letzter, son patron,  

et Manuel Stadelmann (14 points GaultMillau), son chef de cuisine, ont choisi 

pour cette  édition le thème de la « nature ». L’équipe de Stadelmann enrichira les 

créations figurant au menu de la soirée du « Bistro » par des herbes et  

des fleurs comestibles qu’il aura cueillies le matin même avec ses clients sur les 

prairies des alpages environnants, si le temps s’y prête. 

L’harmonie avec la nature figure également en bonne place dans la philosophie 

qui préside à l’élaboration des vins « Phusis » du vigneron Steve Bettschen. Cette 

désignation est en soi tout un programme, car « phusis » signifie « nature » en grec 

ancien. Et celle-ci reste vraie et authentique dans le vignoble valaisan de Sensine, 

étagé sur deux parcelles ensoleillées d’un coteau dominant le ruisseau de la Morge. 

Steve Bettschen a d’abord entrepris des études d’ingénieur chimiste à l’Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), qu’il a complétées par un 

apprentissage chez le vigneron Raymond Paccot à Féchy. Après onze ans au service 

du Club de vins Cave SA, il risque l’indépendance et se plonge dans la production. 

En 2007, il acquit le domaine à Sensine où il élève désormais ses grappes de Petite 

Arvine et de Pinot Noir en biodynamie et en accord avec la philosophie « Phusis ». 

Contrairement au leitmotiv de cette journée « Saveurs », tournée  vers la nature, on 

ne fumera pas une herbe naturelle de montagne, mais un cigare Davidoff raffiné – 

idéalement accompagné d’un verre de cognac éponyme.

Prix : CHF 198.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Restaurant : « riaLto » Gstaad   www.riaLto-gstaad.CH

Chef : manuEL stadELmann   14 Points GaultMillau
Vigneron : stEVE BEttsCHEn    www.pHusis.CH 

Réservation : inFo@riaLto-gstaad.CH   Tél. +41 (0)33 744 34 74
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Dimanche le 28 juin 2015, 20 h 30 
Hôtel « Le Gand Bellevue » Gstaad

« C i n É m a  g o u r m E t  p o u r  C o n n a i s s E u r s »

U R S  G S C H W E N D

Les habitués des « Davidoff Saveurs » connaissent le signe distinctif de l’hôtel  

« Le Grand Bellevue » : son cinéma maison de 18 places. A l’occasion de la Semaine 

des délices, l’établissement cinq étoiles de la Gstaader Promenade, qui a rouvert  

en décembre 2013 sous une nouvelle direction, déplacera son cinéma en plein air  

s’il fait beau et projettera un film de plaisirs culinaires dignes d’un oscar. 

La soirée débutera par un apéritif dans les jardins de l’hôtel pour faire connaissance 

et nouer des contacts. Puis le chef du « Le Grand Bellevue », Urs Gschwend, invitera 

les convives à passer à table. Originaire de Thurgovie, il règne depuis cinq ans sur 

les cuisines du restaurant « Leonard’s » de l’hôtel 5 étoiles, restaurant actuellement 

distingué par 14 points GaultMillau et une étoile Michelin. Proche de la nature, 

Gschwend emporte l’adhésion par son sens du terroir et les nombreux produits 

régionaux qu’il incorpore à sa cuisine.

Lors de la soirée « Saveurs » au « Le Grand Bellevue », Urs Gschwend accordera, 

comme chaque année, la suite de ses plats au grand classique sur l’écran.  

Laissez-vous surprendre et croisez les doigts afin que la météo soit clémente  

et que la soirée puisse se dérouler en plein air ! 

Prix : CHF 110.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Hôtel : « LE grand BELLEVuE » Gstaad   www.BELLEVuE-gstaad.CH

Chef : urs gsCHwEnd   14 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin
Restaurant : « Leonard’s » à l’hôtel « Le Grand Bellevue » à Gstaad 

Réservation : inFo@BELLEVuE-gstaad.CH   Tél. +41 (0)33 748 00 00
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Lundi le 29 juin 2015, 12 h 00 
« Alpe Züneweid Sunnige Lauenen », Lauenen

« a n d r É  J a E g E r :  4 0  a n s  d É J À »

A N D R É  J A E G E R 

Fin juin 2015, le chef étoilé André Jaeger prendra sa retraite, auréolé de succès. 

C’est en 1975 qu’il reprend le restaurant et l’hôtel « Fischerzunft » de son père,  

à Schaffhouse. Depuis 20 ans, GaultMillau lui attribue 19 points sur une échelle de 

20. Quant au Guide Michelin, il lui a décerné une étoile et GaultMillau l’a nommé 

deux fois « Cuisinier de l’année ». Chef invité très demandé dans le monde entier, il 

a également créé les menus de bord de Lufthansa, de Swiss et du MS Europa ainsi 

que la carte de nombreux grands resorts internationaux. André Jaeger a publié 

plusieurs livres de cuisine, mais c’est aux clients de son restaurant qu’il a toujours 

réservé l’exclusivité de ses meilleures créations. Désormais, ce grand travailleur 

souhaite prendre un peu de recul, profiter de loisirs bien mérités et se consacrer 

davantage à ses hobbies. Jaeger ne serait toutefois pas Jaeger, s’il quittait la scène 

sans poursuivre ses activités de conseiller et de mentor. 

De manière tout à fait surprenante, ce n’est pas dans la cuisine d’un établissement 

cinq étoiles que ce chef prestigieux célébrera la fin de ses 40 ans de carrière, mais 

en plein air, dans le cadre des « Davidoff Saveurs ». A 1616 mètres d’altitude,  

dans l’air aromatique de l’Alpe Züneweid, le maître concoctera sur un feu de bois un 

menu gastronomique de haute volée, couronnant ainsi l’œuvre de toute une vie  

de manière originale et décalée. 

Quoi de plus agréable que d’évoquer ses souvenirs entre amis,  

compagnons de route et invités, et de passer en revue ses succès en dégustant  

un exquis cigare Davidoff ? 

Prix : CHF 380.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Cabane de l’Alpe : « zünEwEid  » à Lauenen    www.BErnErHoF-gstaad.CH

Chef invité : andrÉ JaEgEr    19 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin
Restaurant : « Die Fischerzunft » à Schaffhouse, www.fischerzunft.ch

CompLEt



8

Lundi le 29 juin 2015, 19 h 00 
Hôtel « The Alpina Gstaad », Gstaad

P E T E R  K N O G L

Pas de Semaine des délices « Davidoff Saveurs » sans la présence du  

« Cuisinier de l’année » GaultMillau ! Le privilège de pouvoir présenter à Gstaad  

le titulaire de cette distinction très recherchée revient traditionnellement à l’hôtel 

« The Alpina Gstaad ». Peter Knogl, à l’honneur cette année, a gagné ses galons  

au restaurant « Cheval Blanc » de l’établissement cinq étoiles  

« Grand Hotel Les Trois Rois » à Bâle : 19 points GaultMillau et 2 étoiles Michelin. 

Au cours des dernières années, Peter Knogl a été distingué à de nombreuses 

reprises pour son excellente réinterprétation de la cuisine française classique. Aux 

fourneaux du « Cheval Blanc », il ne faut que sept mois au Bavarois d’origine pour 

décrocher sa première étoile au Guide Michelin, en décembre 2007. Bientôt, il se 

voit attribuer 18 points par le guide gastronomique GaultMillau qui le sacre « Promu 

de l’année ». Désormais, Peter Knogl est le premier chef d’une cuisine d’hôtel, au 

statut d’employé, récompensé de 19 points GaultMillau, cité notamment avec une 

mention spéciale pour l’exceptionnelle originalité et la créativité de ses sauces. 

Peter Knogl est accueilli dans la cuisine d’un autre grand professionnel,  

Marcus G. Lindner, devenu, depuis septembre 2012, Executive Chef du « Sommet » 

ainsi que de deux autres restaurants de l’hôtel « The Alpina Gstaad ». Avec précision 

et délicatesse, Lindner déroule ses délicieuses créations sur un registre inédit. Son 

talent, qui lui a valu 18 points au GaultMillau Suisse et un étoile au Guide Michelin, 

a été un facteur déterminant pour la nomination de « The Alpina Gstaad » comme 

« Hôtel de l’année 2013 » par GaultMillau.

Comme chacune des soirées de prestige de la Semaine des délices  

« Davidoff Saveurs » à Gstaad, celle-ci s’achèvera en beauté par la dégustation de 

cigares Davidoff exclusifs, fraîchement roulés sur place par un professionnel. 

« C u i s i n i E r  d E  L ’ a n n É E »

Prix : CHF 330.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Hôtel : « tHE aLpina gstaad » Gstaad   www.tHEaLpinagstaad.CH

Chef invité : pEtEr knogL   19 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin
Restaurant : « Cheval Blanc », au « Grand Hôtel Les Trois Rois » à Bâle 

www.lestroisrois.com
Réservation : inFo@tHEaLpinagstaad.CH   Tél. +41 (0)33 888 98 88
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Mardi le 30 juin 2015, 11 h 30
Restaurant de montagne « Wasserngrat » Gstaad

« u n  t r i o  d E  J E u n E s  C u i s i n i E r s »

G U Y  R A V E T

R O G E R  K A L B E R E R

A N D R E A  D A L S A S S

L’événement « Davidoff Saveurs » du jour prendra de la hauteur : sur le 

Wasserngrat, à 1920 mètres d’altitude, l’air se rarifie, tant pour les convives que 

pour les cuisiniers. Malgré tout, trois maîtres oseront s’aventurer sur ces hauteurs 

inhabituelles, dans l’auberge de montagne de Nick et Simon Buchs, avec sa terrasse 

ensoleillée. Ces jeunes talents, chacun porteur d’un grand nom, donnent raison au 

proverbe qui veut que bon sang ne saurait mentir... 

Andrea Dalsass a hérité de son père Martin la passion de la haute cuisine. Après 

une formation solide dans le domaine du tourisme, il se concentre sur le travail aux 

fourneaux. En 2008, il commence sa carrière en tant que chef de rang au restaurant 

« Chlösterli » de Gstaad. Après des engagements en Angleterre et en Sardaigne, il 

revient « à la maison » en 2013, dans le restaurant « Talvo by Dalsass » à  

Champfèr/St-Moritz. Roger Kalberer est, lui aussi, de retour depuis deux ans dans 

les cuisines du restaurant « Schlüssel » à Mels. C’est là qu’il travaille, après des 

années de voyage et d’apprentissage, notamment chez Philippe Rochat à Crissier  

et Andreas Caminada à Fürstenau, aux côtés de son père Seppi Kalberer.  

Celui-ci a transmis à son fils l’amour, la joie et la passion avec lesquels il s’emploie, 

depuis plus de 40 ans, à offrir à ses clients la perfection en matière culinaire.  

Quant à Guy Ravet, de « L’Ermitage » à Vufflens-le-Château, il travaille, lui aussi, 

en parfaite harmonie avec son père Bernard. Toujours prêt à expérimenter de 

nouveaux plats, il les teste et les peaufine jusqu’à ce qu’ils soulèvent l’enthousiasme. 

Du côté œnologique, le jeune trio de cuisiniers est soutenu par Nathalie Ravet, 

l’aînée de la génération montante chez les Ravet. Élue Sommelière de l’Année en 

2007, elle gère la cave du restaurant familial avec passion et savoir-faire.

A l’occasion du « Davidoff Saveurs Gstaad » 2015, les fils quittent les fourneaux de 

leurs pères, pour transposer leurs propres idées sur le Wasserngrat, dans le cadre 

d’une « course culinaire de haute montagne ».

Et cette année aussi, un cigare roulé à la main par un  

rouleur de cigares venu de République dominicaine portera au summum  

le plaisir de la dégustation au Wasserngrat.

Prix : CHF 290.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer,

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Restaurant de montagne : « wassErngrat » Gstaad   www.wassErngrat.CH

Chefs invités : guy raVEt   rogEr kaLBErEr   andrEa daLsass
Restaurant : « L’Ermitage » à Vufflens-le-Château, www.ravet.ch

Restaurant : « Schlüssel » à Mels, www.schluesselmels.ch
Restaurant : « Talvo by Dalsass » à Champfèr, www.talvo.ch

Réservation : HprEust@gstaad.CH   Tél. +41 (0)33 744 68 32
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Mercredi le 1er juillet 2015, 19 h 00
Hôtel « Le Grand Chalet » Gstaad

« L a  m o o s p i n t E  d E  V i s i t E  À  g s t a a d »

S A S C H A  B E R T H E R

C’est pour la mi-temps de la Semaine des délices « Davidoff Saveurs »,  

que leses convives fêteront à l’hôtel « Le Grand Chalet » à Gstaad.  

La brigade de cuisine sera placée, ce soir-là, sous la houlette de  

Sascha Berther de la « Moospinte ».

C’est en 2010 que Berther s’est installé aux fourneaux de la légendaire auberge 

de Münchenbuchsee, prenant la relève d’un prédécesseur au nom évocateur de 

« Chrüter-Oski ». Auparavant, il a travaillé de nombreuses années au « Jöhri’s Talvo » 

à Champfèr/St-Moritz et chez le grand Georges Wenger dans le Jura, qui lui ont 

inculqué le respect de l’intégrité d’un produit. Fils d’un jardinier paysagiste,  

Berther possède une main verte et le sens de l’architecture d’un menu. Chaque 

ingrédient est utilisé avec mesure, en harmonie évidente avec les autres éléments, 

l’ensemble étant toujours présenté de manière à surprendre. 

Sascha et Stefanie Berther les patrons de la « Moospinte », veulent que leurs clients 

perdent la notion du temps et se sentent bien chez eux en profitant des plaisirs 

de la table. Leur devise se résume ainsi: préserver les traditions, jour après jour 

s’atteler à la tâche avec créativité et inspiration et le tout toujours avec passion. 

Depuis des années, cette philosophie est aussi le secret de la réussite du tandem 

Pedro Ferreira et Steve Willié (16 points GaultMillau) à l’hôtel « Le Grand Chalet ».

Inutile de mentionner que cet extraordinaire sommet culinaire  

s’achèvera idéalement sur le plaisir de déguster un magnifique cigare Davidoff,  

roulé sur place à la main ! 

Prix : CHF 275.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Hôtel : « LE grand CHaLEt » Gstaad   www.grandCHaLEt.CH

Chef invité : sasCHa BErtHEr   16 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin
Restaurant : « Moospinte » à Münchenbuchsee, www.moospinte.ch

Réservation : HotEL@grandCHaLEt.CH   Tél. +41 (0)33 748 76 76
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Jeudi le, 2 juillet 2015, 11 h 30

« Bühlhaus » près du Lac de Lauenen

R O B E R T  S P E T H 

« Ressentir ! Découvrir ! Savourer ! » 

Cette devise, que les aficionados des cigares Davidoff Nicaragua connaissent bien, 

s’applique idéalement à l’ensemble de l’œuvre de Robert Speth.  

Cette année encore, cet Allemand parfaitement adopté fera fureur au lac de 

Lauenen avec son légendaire « catering » à l’occasion de la Semaine des délices. 

Quant au lieu où se déroulera le spectacle des « Davidoff Saveurs », il sera tout 

aussi unique que le patron du « Chesery » et sa carrière. Rares sont les auberges 

de la région aussi somptueusement situées que l’est le « Bühlhaus », avec sa vue 

fantastique sur les glaciers, les cascades et le lac de Lauenen. 

Seuls les meilleurs produits entrent dans la cuisine de Robert Speth  

(18 points GaultMillau, 1 étoile Michelin). Et, en matière d’ingrédients, son exigence 

est absolue. Lors de ce repas de midi au bord du lac de Lauenen, Speth fera, une 

fois de plus, la démonstration de l’art de la simplicité porté au plus haut niveau. 

Chez lui, pas de décorations inutiles ou d’accords compliqués, aucun chichi, aucun 

gadget : l’authenticité des saveurs du produit occupe toujours le devant de la scène. 

Pour les gourmets, un bon repas ne se conçoit pas sans bon verre de vin.  

Celui-ci proviendra des domaines de la famille Hess dont l’empire est né en 1844 

à partir d’une brasserie bernoise et qui produit aujourd’hui des vins du terroir aux 

Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Australie. Le directeur général Christoph Ehrbar 

montera dans l’Oberland bernois avec quelques-uns de ses crus les plus aboutis 

dans des millésimes sélectionnés. 

Ce qui vaut pour les déjeuners de Robert Speth et les vins des domaines Hess  

vaut également pour les cigares Davidoff : seul le meilleur est assez bon. De la 

graine à la récolte, la qualité est la priorité absolue de la marque. Au cœur de 

la nature magnifique bordant le lac de Lauenen, vivez une expérience hors du 

commun en découvrant des cigares d’exception.

« y  g a n g E  n o  m E  a  L o u E n E s E E »

Prix : CHF 360.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
« BüHLHaus » près du lac de Lauenen

Chef : roBErt spEtH   18 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin 
Restaurant : « Chesery » à Gstaad, www.chesery.ch

Vigneron : CHristopH EHrBar   www.HEss-FamiLy.Com
Réservation : CHEsEry@gstaad.CH   Tél. +41 (0)33 744 24 51
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Vendredi le 3 juillet 2015, env. 18 h 00 
Club de golf « Gstaad-Saanenland » Saanenmöser

« Q u a n d  g o L F  r i m E  a V E C  p L a i s i r » 

R O B E R T  S P E T H

Le meilleur restaurant de club de golf des Alpes? Pour les amateurs de golf et de 

gastronomie, il n’y a aucun doute : la palme revient au restaurant du club de 

 Gstaad-Saanenland, situé dans un paysage d’une beauté incomparable.  

Robert Speth et son épouse Susanne du « Chesery » à Gstaad y accueillent depuis 

des années golfeurs et non-golfeurs en hôtes attentionnés et affables. C’est dans ce 

cadre de rêve que Speth, chef distingué par GaultMillau, régalera avec son équipe 

les participants du tournoi sur invitation, auquel Davidoff convie une fois de plus les 

partenaires et amis de la Semaine des délices « Davidoff Saveurs » de Gstaad.  

Cette année encore, le programme culinaire accompagnant cet événement 

exceptionnel sera généreusement soutenu par Michael Kneubühler et son  

« Pernet Gastro-Service » de Zweisimmen, qui fournira des produits de haute qualité 

et les vins assortis. Robert Speth et le club de golf Gstaad-Saanenland ne sont pas 

les seuls à trouver au magasin « Pernet Comestibles World of Fine Food »,  

sur la Promenade de Gstaad, des produits d’exception adaptés à toutes les 

occasions. Car si une chose n’a jamais changé chez Pernet depuis maintenant  

plus de 70 ans, c’est bien la passion du bon goût. L’assortiment standard comprend 

plus de 6000 articles, spécialités et produits exclusifs du monde entier,  

y compris bien entendu tous les produits de base indispensables au quotidien d 

ans la cuisine et la cave.

Le sponsor en titre des « Saveurs » ne fera pas seulement fonction d’hôte  

de l’événement. Davidoff présentera également à ce cercle exclusif d’amis  

du golf et des plaisirs du tabac une nouvelle création de cigares :  

la « Davidoff Golf Limited Masters Edition 2015 » qui a été spécialement élaborée  

à l’intention des golfeurs et de leurs amis.

Ce tournoi de golf sur invitation est réservé aux partenaires et amis des 

« Davidoff Saveurs ».

Sur invitation
y c. menu, champagne Louis Roederer,

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Restaurant du club de golf de « gstaad saanEnLand » Saanenmöser

Chef : roBErt spEtH   18 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin 
Restaurant : « Chesery » à Gstaad, www.chesery.ch



13

Samedi le 4 juillet 2015, 18 h 30
Hôtel « Golfhotel Les Hauts de Gstaad » Saanenmöser

« d E u X  g É n É r a t i o n s »

C H R I S T I A N  K U C H L E R

W O L F G A N G  K U C H L E R

Quatre jours après la prestation des jeunes talents au Wasserngrat,  

les « Davidoff Saveurs » mettent de nouveau le thème intergénérationnel en avant. 

Cette fois-ci, ce sont les Kuchler, père et fils, qui auront la haute main – le temps 

d’une soirée – sur la cuisine du « Golfhotel Les Hauts de Gstaad » à Saanenmöser, 

lui-même marqué par la succession des générations. 

Christian Kuchler passe pour être l’un des acteurs les plus talentueux sur la scène 

gastronomique helvétique. Malgré son jeune âge, ce chef de 30 ans a déjà une belle 

carrière derrière lui et des années d’expérience dans la gastronomie.  

Christian Kuchler a en quelque sorte grandi dans une cuisine. Ses années de voyage 

et d’apprentissage l’ont notamment conduit à l’hôtel Terminus à Sierre ainsi qu’à 

Paris, chez Alain Ducasse, maestro de la grande cuisine française. A l’auberge 

« Schupfen » de Diessenhofen, Christian tient pour la première fois les fourneaux 

en qualité de chef de cuisine, ce qui lui vaut de décrocher d’emblée 14 points au 

GaultMillau, qui le désigne « Découverte de l’année 2010 ». Le jeune Kuchler passe 

ensuite à l’auberge « Hirschen » d’Eglisau, où GaultMillau lui attribue bientôt  

son 15e point. Un 16e s’y ajoute en 2012, de même qu’une étoile au Guide Michelin.  

Puis, en 2014, GaultMillau lui accorde 17 points et en fait son « Promu de l’année ».

Wolfgang Kuchler, son père, est propriétaire de la « Taverne zum Schäfli »  

à Wigoltingen, également un restaurant renommé, récompensé de 18 points 

GaultMillau et d’une étoile Michelin. Dans un avenir proche, c’est son fils  

qui reprendra cette maison de tradition. 

Pour leur prestation à l’hotel « Les Hauts de Gstaad », les Kuchler seront assistés 

par le chef de cuisine Joachim Van Vlasselaer (14 points GaultMillau) et son équipe. 

Comme lors de chacune des soirées de la Semaine des délices « Davidoff Saveurs », 

un rouleur de cigares venu de République dominicaine officiera. Le plaisir d’une 

dégustation de cigares « Davidoff » exclusifs, fraîchement roulés, mettra ainsi la 

touche finale à ce menu gourmet intergénérationnel.

Prix : CHF 250.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Golfhotel : « LEs Hauts dE gstaad » Saanenmöser   www.goLFHôtEL.CH
Chefs invités : CHristian kuCHLEr   17 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin

woLFgang kuCHLEr   18 Points GaultMillau, 1 Etoile Michelin
Restaurant : « La Passion » Gasthof Hirschen à Eglisau, www.hirschen-eglisau.ch
Restaurant : « Taverne zum Schäfli » à Wigoltingen, www.schaefli-wigoltingen.ch

Réservation : maiL@goLFHôtEL.CH   Tél. +41 (0)33 748 68 68
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Dimanche le 5 juillet 2015, 19 h 30
Hôtel « Gstaad Palace » Gstaad

S T É P H A N E  D É C O T T E R D

Cette année encore, les « Davidoff Saveurs Gstaad » s’achèveront en apothéose  

par le traditionnel « Dîner Davidoff ». Le chef invité à l’hôtel « Gstaad Palace » sera 

Stéphane Décotterd, dont les talents culinaires au restaurant « Le Pont de Brent »

à Brent, lui ont valu 18 points GaultMillau et 2 étoiles Michelin. 

Sur les hauteurs de Montreux, entre lac et montagnes, « Le Pont de Brent »  

régale les gourmets depuis des décennies. Inspiré par le rythme des saisons,  

le chef de cuisine Décotterd perpétue la tradition de l’excellence dans cette maison 

accueillante nichée au cœur du village. Les produits de saison, qui sont la marque 

de sa cuisine, ont toujours été de fidèles compagnons sur le chemin de sa vie. 

Son père, boucher à la campagne, possédait un grand jardin potager et le petit 

Stéphane fut vite sensibilisé à ce qui est important en cuisine. A l’âge de 15 ans, 

il acquiert ses premières expériences auprès d’un cuisinier qui avait la passion 

des produits frais du marché et qui inscrivait sur une ardoise le menu du jour, 

quotidiennement renouvelé. En 1998, le jeune Décotterd découvre une autre facette 

des produits de saison : leur capacité à mettre en valeur les plats et à constituer les 

bases d’une cuisine de gourmets. Quant aux inspirations de sa cuisine innovante,  

il les trouve en discutant avec ses clients et ses fournisseurs. 

Stéphane Décotterd sera assisté par Peter Wyss, chef depuis de longues années du 

« Gstaad Palace », entouré de sa brigade au grand complet.

Le « Dîner Davidoff », élaboré par le chef du restaurant « Le Pont de Brent »  

et s’achevant en beauté sur un cigare Davidoff et un verre de cognac éponyme, 

marquera le point d’orgue d’une somptueuse semaine « Davidoff Saveurs ».  

Tout à fait dans l’esprit de la philosophie Davidoff « Time Beautifully Filled ».

« d a V i d o F F  d Î n E r »

Prix : CHF 290.— 
y c. menu gourmet, champagne Louis Roederer, 

vin, eau, cognac et cigares Davidoff
Hôtel : « gstaad paLaCE » Gstaad   www.paLaCE.CH

Chef invité : stÉpHanE dÉCottErd    18 Points GaultMillau, 2 Etoiles Michelin
Restaurant : « Le Pont de Brent » à Brent, www.lepontdebrent.ch

Réservation : inFo@paLaCE.CH   Tel: +41 (0)33 748 50 00
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