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«Entrave illicite à la concurrence», tel est le soupçon qui
pèse sur «trois plateformes
internet de réservations
d’hôtels, Booking.com, Expedia et HRS», selon le quotidien
romand. Sous enquête de la
Commission de la concurrence
(Comco), ces sites auraient
abusé de leur position dominante «en établissant et en imposant aux hôtels des clauses
contractuelles» déterminées.
La plainte est venue des hôteliers, selon la Comco, pour qui
le fait que les hôteliers doivent
payer pour apparaître sur ces
sites internet semble normal.
«Par contre, ce sont les prix et
les conditions de cette présence qui suscite l’étonnement
de la Comco. Deux clauses
sont concernées, celle dite du
meilleur prix – qui oblige les
hôteliers à fournir à ces sites
web les prix les plus bas de leur
gamme – et celle qui les force à
mettre à disposition toutes les
chambres de l’hôtel.»
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DEUX ÉTABLISSEMENTS SUISSES PARMI
LES NOUVEAUX RELAIS & CHÂTEAUX

Le Lenkerhof Gourmet Spa Resort et le Lain
Hotel Cadonau à Brail gagnent leur place sur le
guide de l’association

ACTUEL
III

LES SECRETS DU CHEF ÉCAILLER DE LA
BRASSERIE DU GRAND CHÊNE

Cuisinier de formation, Daniel Riveti prodigue
ses conseils au Lausanne Palace & Spa pour la
troisième saison d’hiver consécutive

TENDANCES
IV

ÉTOILES DU VALAIS: L’INTERPROFESSION
HONORE LA DÔLE ET LE FENDANT

Deux trophées sont consacrés aux deux vins
les plus emblématiques du Vieux Pays, qui sont
aussi les plus commercialisés

HOTEL
VI

GASTRO UNION

LE MOT DU SECRÉTAIRE ROMAND

Eric Dubuis tire le bilan de l’année écoulée et
formule ses vœux pour celle qui débute le 1er
janvier

Armoire fumante

ÉCLAIRAGE
VII

LE MIEL, SOURCE DE DOUCEUR DEPUIS 140
SIÈCLES

Consommé tel quel ou dans l’un de ses innombrables dérivés, le nectar des abeilles a toujours
fait les délices de l’humanité

MOSAÏQUE
VIII

LE ROI DU CORNICHON MISE BEAUCOUP
SUR LA RESTAURATION

Basée à Aigle, l’entreprise Reitzel a connu en
2012 une hausse réjouissante de ses ventes
auprès des établissements publics

CAHIER ALLEMAND
ANTON MOSIMANN UND JAMIE OLIVER
LASSEN GRÜSSEN
Kochlehrlinge reisen nach London

TOURISMUSSCHWERGEWICHTE SCHAUEN
ZURÜCK
Ein Rückblick auf das Jahr 2012

KAFFEEPREISE 2013

Cafetier-Verband gibt Auskunft

LEBENSMITTELINDUSTRIE DARF MIT DER
GESUNDHEIT WERBEN

In der Schweiz sind künftig Slogans zugelassen,
die bessere Gesundheit versprechen

DIE QUARTIERKNEIPE IST WIEDER IN

Die Gastronomie befindet sich im Wandel –
drei Porträts erfolgreicher Restaurantkonzepte

NEUHEITEN IM SCHAUFENSTER
CLUB DES CHEFS DES CHEFS

Der exklusivste Kochklub der Welt

SERIE «ZIMMER MIT AUSSICHT»
Frauen sorgen für Stimmung

WÜRZIG UND WARM

In reinster Handarbeit entsteht in Zürich ein
Hauch von Indien

EIGER, MÖNCH UND WEIN

Weinfestival in der Jungfrauregion

WALLISER STERNE

Höchste Auszeichnung für Walliser Wein
wurde vergeben

WEIHNACHTSGÄNSE

Mörschwiler füllen eine Marktnische

RELAIS

CHÂTEAUX

Le Lain Hotel Cadonau à Brail, un des deux nouveaux R&C suisses.

Deux établissements suisses parmi
les nouveaux Relais & Châteaux
S

ous le parrainage de luxe (évidemment) de manique – et de façon générale les villes, où ReSalvatore Ferragamo, petit-fils du célèbre lais & Châteaux, traditionnellement orientée
chausseur et lui-même propriétaire d’un hôtel «campagne», entend densifier son implantation.
en Toscane, Il Borro, l’édition 2013 du guide Re- C’est ainsi que le guide 2013 accueille des joyaux
lais & Châteaux présente ses membres dans le savoyards comme l’Oxalys à Val-Thorens, le Sadétail. Parmi eux, 36 nouvelles adresses, hôtels, voie à Val-d’Isère, le Chabichou à Courchevel;
restaurants (ou les deux à la fois): 21 en Europe, mais aussi le Château Monfort à Milan, le Lonhuit aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, cinq dra Palace à Venise, le Palazzo Manfredi à Rome,
en Afrique et deux en Asie-Océanie.
l’Hibiscus à Londres – sans parler de
En Suisse, le Lenkerhof Gourmet Spa
Boston, Antigua, Le Cap, Taipei City ou
Resort à la Lenk (BE) et le Lain Hotel
Berlin.
Cadonau à Brail (GR) rejoignent des
La dissémination des adresses Readresses aussi réputées que le Pont-delais & Châteaux autour du globe met
Brent, l’Alpenrose, le Grand Hôtel du
en lumière l’impact de la crise éconoLac ou le Lampart’s.
mique sur les résultats de la chaîne. Qui
La trentaine de nouvelles entrées
varient fortement en fonction des desau guide reflètent la philosophie de Re- «LA SUISSE
tinations. En tête de classement, les
lais & Châteaux: des adresses uniques,
Relais & Châteaux africains, dont le
SOUFFRE
exclusives et ultrachic. «Et beaucoup
chiffre d’affaires a progressé de 23%
DU FRANC
de records», sourit Jaume Tapiès, préentre 2011 et 2012; suivent les AméFORT, mais
sident de l’association depuis 2005. De nous tablons sur riques (19,5%), puis l’Asie et l’Océanie
fait, le Passage 53, à Paris, pourrait bien une reprise dès
avec 16%. L’Europe offre un tableau à
être le plus petit restaurant doublement
la
fois plus timide et plus contrasté: du
l’hiver 2012»,
étoilé au Michelin du monde; Dolphin
+
8%
du Royaume-Uni au – 1% de l’Euespère Jaume
Island, aux Fidji, ne compte qu’une
rope orientale, la moyenne se situe à un
Tapiès.
seule chambre... en réalité une île enpetit 2,5%...
tière. Et le lodge Titilaka, sis à 3200 m
La Suisse, elle, plonge carrément à
d’altitude au Pérou, est sans nul doute le Relais –14%, en queue de classement. La faute au franc
& Châteaux le plus élevé du globe.
fort, selon Jaume Tapiès, qui croise les doigts:
Les nouveaux R&C illustrent aussi la straté- «Les bons résultats récemment enregistrés par
gie de développement que la chaîne a adoptée il nos centrales de réservation nous font espérer
y a quelques années. Si les candidatures spon- en une amélioration dès la saison d’hiver.» Reste
tanées sont toujours nombreuses (plus de 300 à savoir d’où viendra l’embellie. «Les Russes sont
chaque année, dont une centaine sont très soi- de bons clients, mais se concentrent sur Paris,
gneusement examinées et donnent lieu à un rap- Courchevel et la Côte d’Azur, sourit Tapiès. Les
port de dix pages sur la base duquel la direction Indiens, anglophones et voyageurs, nous intéde Relais & Châteaux prend une décision), la ressent beaucoup. Et les Chinois, bien sûr! Abchaîne mise désormais beaucoup sur la prospec- sents des statistiques il y a 3 ans, ils forment 7%
tion dans certaines zones bien définies, afin de de notre clientèle. On a tiré 50 000 exemplaires
se créer un réseau de destinations en phase avec du guide en mandarin. Un bon début, et on déveles tendances et les vœux de sa clientèle. Sur la loppe des adresses dans des régions clés du pays,
mappemonde, plusieurs épingles: l’Afrique, le pour nous faire connaître. Il y a un potentiel, et
continent américain, l’Asie; et plus près de nous on y croit.»
Blaise Guignard
la zone entourant le Mont-Blanc, la Suisse alé-

«C’est l’histoire d’une
armoire», amorce-t-on
sobrement dans le quotidien
vaudois. Et de poursuivre en
veillant bien d’entretenir le
mystère: «Une drôle d’armoire
métallique cachée au fond
du grenier d’une ferme de
Moiry, à quelques kilomètres
de La Sarraz au pied du Jura.
Joëlle et Pascal Pichand n’ont
découvert l’armoire qu’après
avoir acheté la maison. Au bas
de l’armoire coulissent des
petits tiroirs , dans lesquels –
ils l’ignorent encore – la sciure
peut «bouronner» tranquillement. Au milieu sont disposées des grilles et en haut une
cheminée pour que la fumée
puisse s’échapper.» Suite et
fin: «Sans le savoir, le cuisinier
a acheté une maison équipée d’un fumoir.» Le secret
révélé, ledit fumoir n’est pas
resté vide longtemps, fumant
désormais moult saumons et
féras, magrets de canard des
Landes, fromages de chèvres,
moutardes et même gâteaux
chocolat.
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LE CHIFFRE

C’est le nombre de flacons de
parfum qui ont été distribués
aux fans de Pizza Hut Canada
sur le réseau facebook de la
marque. Commentaire de la
directrice marketing: «Quelle
meilleure manière de célébrer nos fans facebook qu’en
leur fournissant un moyen de
sentir l’odeur de pizza fraîche
à chaque fois qu’ils le désirent.»
Miam.

