AMBIANCE
FESTIVE
W W W . Z E R M AT T E R H O F. C H

PROGRAMME FESTIF

Lundi 23 décembre 2019
Faites des biscuits de Noël maison! Tous les enfants (jusqu’à 15 ans) sont les bienvenus.

La séance commencera à 15 h. Cette activité est gratuite. Chaque enfant pourra emporter les

biscuits qu’il aura confectionnés. Merci d’inscrire votre ou vos enfant(s) auprès du concierge.
Mardi 24 décembre 2019
Le père Noël arrivera à 17 h. Il distribuera les cadeaux aux enfants dans le lounge
How Do You Do? devant un joli feu de cheminée. Nous servirons du vin chaud,

du punch et du chocolat chaud. Vous pouvez remettre au préalable au concierge le cadeau
destiné à votre enfant.

Mercredi 25 décembre 2019
A partir de 16 h après skier, le directeur vous invite à partager un vin chaud de Noël dans le

lounge sur la terrasse de la brasserie Lusi. Notre pianiste Giovanni jouera dans le lounge How
Do You Do? de célèbres chants de Noël. Nous vous réserverons très volontiers une table
dans l’un de nos trois restaurants afin que vous passiez une délicieuse soirée.
Vendredi 27 décembre 2019
Laissez-vous emmener 154 ans en arrière par le directeur de notre hôtel. Pour célébrer
la première ascension du Cervin, il vous fera visiter le musée du Cervin Zermatlantis et
découvrir des faits passionnants.
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2 4 . 12 . 2 0 1 9 – À PA R T I R D E 19 H

Dîner de gala de Noël
Brasserie Lusi et Salle Matterhorn
Fruits de mer
Asperges vertes – Rouille – Topinambour
Bisque de homard

Chou-fleur – Shitakés – Basilique
Saumon suisse

Poireaux – Raifort – Betteraves rouges – Fromage «Belper Knolle»
Filet de bœuf Irish Beef Club

Pinot Noir du Valais – Échalotes – Truffe bernoise

Pommes de terre parisienne – Légumes – Beurre d’escargots
Fromage d’ici et d’ailleurs
Coulis de fruits séchés

Mousse blanche à la cannelle
Pain d’épices – Vin chaud épicé – Oranges Tarocco
Friandises

Le Trio Alchimea (harpe, alto et violon) accompagnera

le réveillon de musique de Noël. Ambiance festive garantie!
Menu: CHF 165.–

Les enfants âgés de 9 à 12: CHF 85.–, jusqu’à 8 ans
sont pratiqués les prix de la carte des enfants.
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PROGRAMME FESTIF
Mardi 31 décembre 2019
La piste de danse vous attend: effectuez le passage de l’année en dansant avec

élégance! Les messieurs porteront un costume foncé, un smoking de préférence.

«Richie & the Elevators», un orchestre de six musiciens, veillera à mettre une ambiance
endiablée et accompagne le dîner qui se tiendra dans la salle Matterhorn ou au Alpine

Gourmet Prato Borni sans groupe de musique / dance. A minuit, vous pourrez admirer

le feu d’artifice au chaud, sous la verrière de la salle Cervin. Vous pourrez aussi accueillir
l’année 2020 depuis la Matterhorn Plaza, bien emmitoufflé. Ensuite,
vous pourrez continuer à danser.
Mercredi 1er janvier 2020
Grasse matinée obligatoire! Pas d’inquiétude: le brunch du Nouvel-An sera servi jusqu’à
14h. A 19 h, nous vous invitons au cocktail de Nouvel-An. Pour le dîner,

nous vous réserverons très volontiers une table dans l’un de nos trois restaurants.
Si vous préférez grignoter, l’un de nos bars vous accueillera confortablement.
Lundi 6 janvier 2020
Noël russe! Nous vous servons un menu festif.
CHF 155.–, enfants de 9 à 12 ans: CHF 77.50,

jusqu’à 8 ans sont pratiqués les prix de la carte des enfants.

Grand Hotel Zermatterhof • Bahnhofstrasse 55 • CH-3920 Zermatt • www.zermatterhof.ch
Les demandes de réservation peuvent être effectuées par téléphone: +41 (0)27 966 66 00

31 . 12 . 2 0 19 – À PA R T I R D E 2 0 H 3 0

Buffet dansant de la Saint-Sylvestre
Amuse-bouche
Caviar Impérial / Blinis et crème acidulée
Hors-d’œuvres froides

Saumon fumé / Saumons mariné à notre façon / Poissons fumés / Sauces et garnitures /
Homard Canadien à la salade russe / Crevettes géantes tigrées aigres-douces /
Crevettes roses à la mangue / Salade de fruits de mer aux olives Taggiasc /

Huitres Loch Fine N° 2 à la vinaigrette aux échalotes / Terrine de foie gras à la gelée
d’abricots et à l’Abricotine / Pâte de viande à la sauce Cumberland /

Prosciutto Grand cru Helvetica au melon / Viande séchée du Valais et Salade César
Hors-d’œuvre chauds

Escalope de foie de canard à la compote de cerises et au vinaigre balsamique /
Filet de loup de mer à la sauce Lillet aux poireaux et aux raisins /

Crevettes géantes à la sauce curry rouge aux cacahuètes / Riz basmati
Consommé de gibier

au biscuit aux bolets et à la ciboulette

Selle de veau de l’Emmental rôtie au four
à la réduction de Merlot au Nocino et aux noix noires /
à la mousseline de céleri et aux épinards en branches
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31 . 12 . 2 0 19 – À PA R T I R D E 2 0 H 3 0

Suite Buffet de la Saint-Sylvestre
Fromages d’ici et d’ailleurs
Pain aux fruits séchés fait maison

Grand choix de douceurs Zermatterhof
Tartelettes / mousses / glaces et sorbets
Fêtez le passage de l’année sur la piste de danse! Les six musiciens du célèbre
groupe «Richie & the Elevators» se chargeront de sublimer votre soirée.
pour les clients externes:
CHF 530.–
au Alpine Gourmet Prato Borni sans groupe de musique CHF 430.–
pour les clients internes:
CHF 360.–
au Alpine Gourmet Prato Borni sans groupe de musique CHF 260.–
Les enfants âgés de 9 à 12: CHF 180.–, jusqu’à 8 ans sont pratiqués
les prix de la carte des enfants.
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