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Apéritif, menu, buffet

Chers hôtes
Les propositions indiquées ci-dessous visent à vous donner une idée des mets qui
vous sont proposés et elles peuvent être modifiées et composées selon
vos souhaits. Nous sommes volontiers disposés à élaborer des menus en fonction
de vos souhaits personnels et en tenant compte de l’offre saisonnière.
Toutes les formules proposées sont calculées pour un minimum de 10 personnes.
Les prix des propositions de menus et des forfaits d’apéritifs sont calculés par
personne tandis que les variations de canapés et d’apéritifs sont calculées à la
pièce.
Le nombre de personnes indiqué jusqu’à 72 heures avant l’évènement est définitif
et est compté comme minimum.
Tous les prix s’entendent TVA incluse.

4

Grand Hotel Zermatterhof • Bahnhofstrasse 55 • Postfach 14 • CH-3920 Zermatt • www.zermatterhof.ch

Forfaits d’apéritifs

Apéritif «Classique»
Vin blanc et vin rouge locaux,
Jus d’orange, eau minérale,
Chips et cacahuètes

CHF 25.00

Apéritif «Luxe»
Champagne, crème de cassis,
Jus d’orange frais, eau minérale
Terrine de foie gras, chutney de cerises
Cocktail de homard, mangue

CHF 49.00

Apéritif «Suisse»
Vin blanc et vin rouge locaux,
Jus d’orange, eau minérale,
Spécialités du Valais
(fromage à rebibes, viande séchée, jambon cru,
saucisse maison, coppa, pain de seigle)

CHF 43.00

Apéritif «Italie»
Vin blanc et rouge italiens, eau minérale
Jambon de Parme, focaccia
Parmesan, roquette, huile de truffe

CHF 35.00

Apéritif «France»
Vin blanc et rouge français, eau minérale
Salade niçoise
Quiche lorraine

CHF 37.00

Les forfaits sont limités à 60 minutes. Une fois le délai expiré, les boissons seront facturées séparément.
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Canapés

Saumon mariné – sauce à l’aneth et
à la moutarde, citron vert
Saumon fumé – raifort, œufs de saumon
Jambon fumé – boules de melon, cerfeuil
Crevettes roses – tranche d’œuf, sauce cocktail
Foie gras – chutney d’abricot, amandes

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

4.00
4.00
4.00
4.00
6.00

Cornets
Cornet – mousse de jambon à l’os
Cornet – guacamole, peppadews

CHF
CHF

4.00
4.00

Crackers
Tartare de bœuf – sour cream, ciboulette

CHF

5.00

Gressins
Jamón serrano
Lardo di Collonata
Magret de canette fumé

CHF
CHF
CHF

5.00
5.00
6.00

Servis dans un verre
Carne cruda – méditerranée, boule de Belp
Cocktail de crevettes – perles de melon,
laitue iceberg
Frappé de foin – gambas,
viande d’agneau séchée
Vichyssoise – avocat, mojama de atún
Servi en cuillère chinoise
Mozzarella de bufflonne – tomates ramati,
Pesto genovese
Noix de Saint-Jacques fumées – tzatziki
Tartare de saumon – sour cream, pumpernickel
Œuf de caille – salade russe,
moutarde de Dijon, caviar

CHF
CHF

6.00
6.00

CHF

6.00

CHF

6.00

CHF

5.00

CHF
CHF
CHF

6.00
6.00
6.00

CHF
CHF
CHF

5.00
6.00
18.00

Variations d’apéritif classique

Crudités avec dip à la ciboulette
Feuilletés (4 par personnes)
Croissants au jambon (2 par personne)

CHF
CHF
CHF

5.00
4.00
5.00

CHF

16.00

Quiche lorraine
Gambas rôties, dip au chili
Diverses tartes flambées

Spécialités du Valais
(fromage à rebibes, viande séchée,
jambon cru, saucisse maison,
coppa, pain de seigle)
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Variations d’apéritif sur des assiettes légères,
des broches, des cuillères ou dans un verre à cocktail
(possible jusqu’à 80 personnes )

Poissons

Plats végétariens

Crabe royal d’Alaska, avocat et tomate

CHF

7.00

Champignons forestiers, salade d’herbes

CHF

6.00

Artichauts marinés, vinaigrette au poulpe

CHF

6.00

Polenta du Tessin, truffes et parmesan

CHF

6.00

Saumon Loch Fyne fumé,
concombre à l’aneth et au sésame

CHF

6.00

Fromage de chèvre frais,
betterave rouge marinée

CHF

6.00

Thon à la pastèque, pana cotta au wasabi

CHF

6.50

Asperge verte, sésame et tomate

CHF

6.00

Gambas sauvages marinées, pousses de soja

CHF

7.00

Courge braisée, marrons

CHF

6.00

Crème brûlée au chou-fleur et cresson

CHF

6.00

Risotto safrané aux cèpes

CHF

7.00

Gaspacho de fraises au yogourt

CHF

5.00

Cerises au fromage frais et pâte filo

CHF

5.00

Panna cotta à la vanille de Tahiti et framboises CHF

5.00

Mousse au miel, poires à la cardamome

CHF

5.00

Tartelette aux fruits

CHF

6.00

Profiteroles au chocolat blanc

CHF

6.00

Crème brûlée au chocolat au lait

CHF

6.00

Omble chevalier mariné,
chou-fleur et noisettes

CHF

7.00

Vivaneau rouge à la vanille de Tahiti
et au lait de coco

CHF

6.00

Noix de Saint-Jacques au fruit de la passion

CHF

7.00

Viandes
Terrine de foie de canard et pomme épicée

CHF

8.00

Tartare de viande séchée du Valais,
ciboulette et fromage à rebibes

CHF

6.00

Magret de canard grillé, sésame
et légumes asiatiques

CHF

9.00

Filet de bœuf mariné, grenade
et crème d’olives

CHF

9.00

Joue de veau braisée, céleri et truffes

CHF

8.00

Selle d’agneau à la courge et huile de café

CHF

8.00

Filet de lapin, polenta et raisins

CHF

8.00

Desserts
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Buffet ambulant

Les mets que vous avez choisis arrivent jusqu’à vous
dans des petites assiettes, des verres à cocktail ou sur
des cuillères.

Plats froids
• Mousse de carottes – saumon fumé,
huile de graines de courge, graines de courge
• Tuna – fromage de Stafelalp, olives taggiasca
• Gambas Black Tiger – parmesan, roquette, huile de truffe
• Tartare d’Irish Beef – panna cotta au chou-fleur
• Chanterelles* – bresaola della Valtelina, boule de Belp
• Vitello tonnato GHZ – tartare de veau, sauce au thon
• Jamón serrano – mangue
• Tartare de courge – miel du Valais, Chavroux fumé,
graines de courge, huile de graines de courge
• To/Mo/Ba – aspic de tomates, mousse de mozzarella,
pesto au basilic
• Poivrons marinés – olives taggiasca, focaccia

Plats chauds
• Fish & Chips – filets de perche, topinambour,
mayonnaise sour cream
• Omble – pâte feuilletée, basilic, Noilly Prat
• Saumon fumé à chaud – choucroute à la crème, airelles
• Turbot – potage thaï au curry rouge
• Gambas Black Tiger – laska, curcuma, sauce sweet & sour
• Coquilles Saint-Jacques – asperges*, cèpes, raisins secs,
verjus de raisins
• Foie gras – lentilles beluga, vinaigre balsamique
• Cubes de filet de bœuf – beurre au foin
• Joue de veau braisée – purée de pommes de terre fumée
• Filet d’agneau – ail, merguez, couscous
• Saucisson vaudois – chou rouge, espuma de jus de pommes
• Risotto acquerello – cèpes séchés, gorgonzola
• Choléra – poireau, pomme, fromage à raclette
• Quiche au parmesan – salade de mesclun

Desserts
• Tartelettes aux fruits – vanille de Tahiti
• Tartelette au chocolat – miel de Zermatt, or,
glace au lait condensé
• Profiteroles Suchard
• Tiramisu
• Panna cotta – coulis de framboises, framboises
• Crème au mascarpone – anneaux de Willisau, poires,
Williamine
• Crème brûlée – glace à la vanille, meringues
• Crème brûlée – vanille de Tahiti
• Mousse au Toblerone – brownie, sauce au Toblerone blanc
• Mousse au chocolat blanc – fruit de la passion
• Café glacé du Valais – Abricotine
• Coupe Danmark – glace à la vanille, sauce au chocolat
• Coupe Romanoff* – glace à la vanille, fraises

Prix
CHF 75.–
(4 plats froids – 4 plats chauds – 4 desserts)
CHF 90.–
(5 plats froids – 5 plats chauds – 5 desserts)
CHF 105.–
(6 plats froids – 6 plats chauds – 6 desserts)

* selon saison
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Apéritif au musée du Cervin Zermatlantis
Un apéritif placé sous le signe de l’aventure

Le musée du Cervin offre la possibilité de prendre l’apéritif
dans un autre environnement: l’univers souterrain du Zermatlantis. Durant l’apéritif, vous pouvez visiter le musée. Le prix
de la location du musée (dépend de l’ampleur de l‘évènement)
ainsi que l’entrée au musée de CHF 8.– par personne ne sont
pas compris dans le forfait et seront facturés séparément.
Nous proposons à vos convives les forfaits de dégustation
suivants:

Les forfaits sont limités à 60 minutes. Une fois le délai expiré,
les boissons seront facturées séparément.

Forfait musée 1
Vin blanc et vin rouge locaux,
Jus d’orange, eau minérale,
Cacahuètes et chips

CHF 25.00

Forfait musée 2
Vin blanc et vin rouge locaux,
Jus d’orange, eau minérale,
3 canapés différents
Cacahuètes et chips

CHF 35.00

Forfait musée 3
Vin blanc et vin rouge locaux,
Jus d’orange, eau minérale,
Spécialités du Valais
(fromage à rebibes, viande séchée, jambon cru,
saucisse maison, coppa, pain de seigle)
Cacahuètes et chips

CHF 43.00
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S AV O U R E R

Votre menu à la demande
Nous vous servons volontiers le déjeuner et le dîner au Grand Hotel
Zermatterhof ou organisons, en fonction de vos souhaits, le repas sous forme de
programme-cadre dans l’un de nos restaurants, par exemple dans une ambiance
rustique au restaurant de fromage saycheese!, élégante à l’Alpine Gourmet Prato
Borni ou décontractée à la Brasserie Lusi. Si vous ne trouverez pas votre menu
dans les cartes et les propositions de menus classiques, nous vous élaborons
une offre individuelle répondant à vos souhaits.
Si vous êtes attirés par l’altitude et la nature, nous vous
recommandons nos restaurants d’altitude proposant
une vue unique sur le Cervin. Le «Buffet Bar Sunnegga» est le plus facile à atteindre. Une hospitalité
agréable vous attend au Riffelhaus 1853, un nouvel
hôtel 4 étoiles et restaurant sur le Riffelberg. Du point
de vue de l’altitude mais également pour lui-même,
le 3100 Kulmhotel Gornergrat est un incontournab-

le, avec sa vue panoramique sur 29 sommets de plus
quatre mille mètres et ses offres culinaires particulières en lien avec la magnifique nature – une expérience
commençant dès le lever du soleil jusqu’à l’observation des étoiles dans son observatoire privé.
Laissez-nous vous conseiller et vous inspirer:
+41 27 966 66 00 ou events@zermatterhof.ch
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Menu «Eté à Zermatt»
Menu estival 1

Menu estival 2

Carne cruda
Tomates, basilic, olives taggiasca
Espuma de pommes de terre

Irish Beef Tatar
Truffe d’été
Gazpacho andaluz, pastèque, huile d’argan

Sandre
Jus de bouillabaisse, Lillet, sauce rouille

Pain perdu
Panettone, foie gras, cerises

Sashimi d’agneau
Chanterelles, pesto rouge, boule de Belp
Roquette

Loup de mer
Artichaut, tapenade, absinthe

Gazpacho de fraises
Frozen yogourt, torta di pane

Selle de chevreuil
Noix noires confites, nocino, coing
Mousseline de céleri
Feuilles croustillantes
Vanille de Tahiti, baies du jardin, sorbet à la mara des bois

CHF 85.–

CHF 125.–
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Menu «Spécialités du Valais et de Suisse»
Menu suisse 1

Menu suisse 2

Viande de cerf séchée
Tartare, truite fumée, fromage de Stafelalp

Escabèche
Filet de perche de Raron, poivron rouge, céleri en branches

Risotto
Safran, poireau, saucisse maison de Zermatt

Omble
Pâte feuilletée, poireau, pomme, Johannisberg

Roast-beef d’Hérens
Sauce mousseline, safran de Mund
Nuggets de pommes de terre, farine de seigle,
légumes racines

Selle d’agneau
Foin de Findeln, génépi d’Anniviers
Gâteau de pommes de terre, légumes verts

Toblerone
Brownies, mousse, sauce, abricot

CHF 85.–

Mousse de pain de seigle
Poires au safran, myrtilles, Williamine

CHF 95.–
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Menu «Hiver à Zermatt»
Menu hivernal 1

Menu hivernal 2

Carpaccio di manzo
Céleri-branche, parmigiano reggiano

Terrine de turbot aux cèpes
Asperges vertes, aubergines, gazpacho

Foie gras
Chou frisé, marrons, double crème de la Gruyère

Potage de pois chiches
Lardo di Colonnata, romarin, tomates, coquilles Saint-Jacques

Suprême de pintade
Façon Gilles di Cannobio
Truffes, croûtons, lardons, marsala
Garniture de pommes de terre et de légumes

Raviolo
Truffe, gamba Black Tiger, bisque de homard, moscato d’Asti

Gâteau aux coings
Yogourt à la banane, glace au Nutella

Joues de veau braisées
Aceto balsamico, ris de veau, cremolata de noix
Polenta bianca Terreni alla Maggia, céleri-rave, épinards
Nesselrode 007
Glace à la vanille de Tahiti, meringue, espuma de marrons

CHF 98.–

CHF 115.–
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Menu «pour toute l’année»
Menu annuel 1

Menu annuel 2

Marbre de foie gras
Poireau, magret de canette, melons

Thon
mariné, tartare, agrumes, mesclun, miso

Potage au safran
Fenouil, moules de bouchot, tresse

Potage de maïs asiatique
Coriandre, chipolotti

Selle de veau
Champignons, double crème de la Gruyère, ciboulette
Nuggets de pommes de terre, farine de seigle,
garniture de légumes

Gambas Black Tiger
Tandoori masala, chermoula, topinambur

Baies du jardin
Sorbet de citronnelle, espuma de champagne
Tarte au Toblerone

CHF 95.–

Steak de veau
Chorizo, poivron rouge, huile fumée
Aligot, ratatouille à la niçoise
Parfait
Nougat de Montélimar, baies, coulis de fruits
CHF 125.–
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Menu de gala
Terrine de foie gras
Chutney d’abricot et brioche au safran

Brie de Meaux
Truffes, coulis de fruits

½ homard
Bisque de homard, vanille de Tahiti

Fruits exotiques
Nage de fruit de la passion, glace parfumée

Turbot
Epinards, champagne, caviar Kasperskian
Filet de bœuf Irish Beef Club
Funghi porcinin trifolati, pesto genovese
Merlot del Ticino, roquette
Gommer Cholera

CHF 145.–
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Fête d’entreprise au Zermatterhof

Menu des entreprises 1

Menu des entreprises 3

Filet de truite
Verjus de raisins, épinards, raisins

Terrine de poisson fumé
Aubergines, sour cream, safran

Quasi d’agneau braisé
Merlot, croûtons, lardons
Risottto acquerello, cèpes séchés, gorgonzola

Potage de courge
Viande séchée, curry rouge

Parfait glacé au chocolat
Sauce à la vanille, coulis de framboises

Côte couverte de veau
Ragoût de champignons
Pommes frites, garniture de légumes
Gâteau fondant au chocolat
Griottes, matcha

CHF 65.–

Menu des entreprises 2

CHF 85.–

Jamón serrano
Melons, miel du Valais, citron
Potage de cresson
Perles de ris de veau, noisettes
Poitrine de poulet
Jambon cru, sauge
Gnocchi de semoule, peperonata
Vacherin glacé
Sauce aux pistaches, cerises amarena

CHF 75.–
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Un buffet sous forme d’univers culinaire
Buffet campagnard valaisan
(à partir de 50 personnes)

Potage au foin de Findeln, aux lentilles et à l’orge
ou
Potage au vin blanc

Salades variées
(museau de bœuf, saucisse, fromage, viande bouillie, légumes et salade composée)

Jambon séché, viande séchée, saucisse maison et lard
Rebibes de fromage et pain au seigle
Fromage de chèvre au miel

Truite rouge cuite au feu de bois
Omble chevalier mariné et sauce moutarde

Gâteau au fromage, choléra et raclette

Longe de porc grillée, rôti de veau, épaule d’agneau,
Jambon chaud, Gsottus (spécialité valaisanne),
poulet grillé et
émincé de veau aux abricots

Rösti, pommes de terre au sel, pommes de terre gratinées et poireau
Choucroute, haricots séchés et chou brun

Fromages variés

Gâteaux et autres gourmandises du buffet
(gâteau aux fruits, tarte régionale,
pain de seigle revisité, salade de fruits frais, poire williams au sirop,
fraises à la Dôle, myrtilles gratinées,
pudding à l’abricot, crème au vin froide,
crème brûlée et petit gâteau aux pommes sauce à la vanille)

Prix par personne: CHF 115.–
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Un buffet sous forme d’univers culinaire
Buffet italien
(à partir de 50 personnes)

Tomates, mozzarella de bufflonne et basilic
Légumes et champignons à l’huile
Corégone pané
Vitello tonnato
Salade de fruits de mer
Carpaccio de bœuf au fenouil et au parmesan
Jambon cru et melon
Bresaola, salami et mortadelle
Bruschetta
Soupe au pesto, velouté de tomates
Sélection de salades du jardin
Lasagne, parmigiana, ravioli, tortellini
Osso bucco et cremolata
Bœuf braisé au merlot
Poulet au four, romarin et lard
Rôti de veau
Saltimbocca à la romaine
Pommes de terre au romarin, polenta, gnocchi de pommes de terre,
peperonata, épinards
Fromages italiens
Zuppa inglese
Cassata siciliana
Sabayon froid
Mon blanc
Tiramisu aux oranges
Panna cotta et coulis de framboises
Flan
Torta di pane
Macédoine de fruits
Glaces, amaretti

Prix par personne: CHF 125.–
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Un buffet sous forme d’univers culinaire
Buffet de gala – Manger tel un roi
(à partir de 50 personnes)

Saumons marines à nos façons
Saumon fume, Truite fumé, Anguille fumé
et ses sauces et garnitures
Demi homard Canadien à la salade russe
Cocktail de crevettes roses à la mangue
Terrine de foie gras à la gelée et au coulis d’abricots
Jambon Serrano et viande séchée du Valais
Cocktail de melon
Coquilles Saint Jacques aux poireaux et aux pistils de safran
Crevettes géantes au curry rouge et au cacahuètes
Filet de turbot aux poireaux et Noilly Prat
Escalope de foie gras aux lentilles et Balsamico
Risotto Acquerello au Gorgonzola et bolets séchés
Consomme double à la royale
Bisque d’homard à la fine Champagne
Filet de bœuf Irish Beef Club
Carre de veau de l’Emmental
Selle d’agneau rôti au foin de Findeln
Gratin de pommes de terre
Riz Basmati
Haricots verts et ratatouille à la niçoise
Fromages d’ici et d’ailleurs
Pain aux fruits séchés à la maison
Buffets de douceurs Grand Hotel Zermatterhof

Prix par personne: CHF 175.–
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Menu «saycheese!»
Menu de dégustation suisse

Plat valaisan

Voilà une occasion délicieuse de découvrir toutes
les spécialités fromagères du Valais.

Salade saycheese!

Tous les plats sont placés au centre de la table.
Ils sont ainsi accessibles à chaque convive, qui peut y
goûter selon ses envies.

Dégustation Fondue:
• Fondue du montagne valaisanne
• Fondue Zermatterhof avec truffe d’hiver
• Fondue Zermatterhof avec champagne
Sorbet abricot arrosé à l’Abricotine

CHF 62.–
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Germany

•
Basel
France
• Bern

• Zürich

Austria

• Luzern
• Chur

• Lausanne
•
Genève

Zermatt

•

• Lugano

Italy
• Milano / Malpensa

Exclusif: Un véritable voyage dans le temps! Le Grand Hotel Zermatterhof a un accès direct au musée du Cervin
Zermatlantis.
Spectaculaire: profitez de votre séjour au Zermatterhof pour vous évader le temps d’une journée à bord du Glacier Express,
le plus célèbre train du monde.
Parmi les 77 chambres, dont 35 suites, plus de la moitié offrent une vue sur le Cervin et certaines disposent d’une
cheminée et d’un jacuzzi. En complément de l’équipement classique: bouilloire, thé Ronnefeldt, cafetière et capsules
Nespresso, minibar avec eau minérale et boissons non alcoolisées gratuites. Fruits frais et vin pour vous accueillir
le jour de votre arrivée. Le wifi est gratuit et disponible dans tout l’hôtel.
Zermatt 1600 m d’altitude: Une destination idéale tout au long de l’année: des paysages magnifiques sans aucune voiture
365 jours par an! Le visiteur venant à Zermatt y trouvera le soleil, l’air pur, un panorama alpin unique grâce
au Cervin et à 37 autres sommets de plus quatre mille mètres et peut choisir parmi de nombreuses activités alpines
estivales et hivernales.

Accès et coordonnées
Location:	au centre du village de Zermatt
Aéroport de Genève:	4h en train, 3h en voiture,
50 min. en hélicoptère
Zurich:	3,5h en train, 4h en voiture,
1h en hélicoptère
Milano Malpensa:	3h en voiture,
30 min. en hélicoptère
Dévis/
équipe chargée de l’évènementiel
Réservations:
events@zermatterhof.ch
+41 27 966 66 00

Arriver à Zermatt (interdit à la circulation): avec le
Matterhorn Gotthard Bahn au départ de Täsch
(passage toutes les 20 minutes, 10 minutes de trajet
env.)
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