Communiqué de presse, Zermatt, en mai 2016

En été, gastronomes et fans ferroviaires se donnent rendez-vous juste
devant le Grand Hotel Zermatterhof de Zermatt

Matterhorn Plaza: le programme des
événements de 2016 démarre en juin
La place Matterhorn Plaza a été inaugurée en tant que point de rendez-vous
et lieu de manifestations l’an dernier, lors des festivités qui y étaient
organisées pour célébrer les 150 ans de la première ascension du Cervin.
Grande de 400 mètres carrés, la construction en bois de mélèze servira cet
été de scène pour de nombreux événements culinaires et, une fois de plus,
pour une fête d’anniversaire: la Matterhorn Gotthard Bahn y célèbrera en
effet les 125 ans de la ligne ferroviaire reliant Visp à Zermatt et conviera à
cette occasion la population le vendredi 22 juillet 2016 après-midi.
La Matterhorn Plaza se trouve juste devant le Grand Hotel Zermatterhof. Quoi de
plus évident donc que de profiter de cet accès direct aux cuisines de l’hôtel et de
déguster des délices culinaires exceptionnels en plein air.
Festoyer sous le ciel d’été tout en étant confortablement installé
A partir du 22 juin, raclette et fondues seront à l’honneur au restaurant fromage
saycheese! en soirée du mercredi au dimanche sur la Matterhorn Plaza! Le
samedi 2 juillet, place au Beer & Dine: un menu de brasserie y sera servi,
accompagné de bières sélectionnées par un sommelier de bière. Plus il fera chaud
en cette soirée, plus les amateurs de cette boisson fraîche obtenue à partir de
houblon, de malt et d’eau devraient être comblés. Lors de trois soirées en juillet
(les 8, 15 et 23), un barbecue sera organisé. De délicieuses grillades cuites sur le
fumoir Oklahoma Joe seront proposées dans une ambiance très décontractée. Le
1er août, l’anniversaire de la Confédération sera célébré sur la Matterhorn Plaza,
bien entendu avec un menu de fête particulier. Et quelques jours plus tard, le
vendredi 5 août, le village viticole de Salquenen sera l’hôte de la place. Les
viticulteurs y présenteront leurs nobles cuvées et inviteront le public à la
dégustation.
Une ambiance estivale colorée dans le centre du village de Zermatt
Les événements culinaires sur la Matterhorn Plaza constituent le programme de
soirée. Lorsque le soleil brille, il est également possible de savourer son petitdéjeuner sur la place à partir de 10 h, ou de se retrouver avec des collègues pour
le déjeuner ou encore de prendre un apéritif avec des amis en soirée. Comme
c’est un peu le cas de tout lieu de rencontre, il est également question sur la
Matterhorn Plaza de voir et d’être vu. Située juste devant le Grand Hotel
Zermatterhof, en plein centre du village, la place est au cœur de l’action, tout en
offrant une vue sur le Cervin. Ce sont les petits plaisirs qui enrichissent la vie. Et la
Matterhorn Plaza est un lieu idéal pour tous les hôtes de Zermatt qui souhaitent se
détendre et sourire au soleil estival.

Pour plus d’informations sur la fête organisée pour les 125 ans de la ligne
ferroviaire reliant Visp à Zermatt, veuillez consulter le site
matterhorngotthardbahn.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes manifestations
organisées sur la Matterhorn Plaza à l’adresse suivante:
zermatterhof.ch

