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Apéritif, Menu, Buffet 

Cher invité, 
,

Merci d'avoir pensé au Grand Hotel Zermatterhof pour votre événement. Les 

propositions suivantes se veulent des suggestions. Nous sommes heureux de 

préparer des menus selon vos souhaits individuels tout en tenant compte des 

saisons offrandes. 

Toutes les propositions sont calculées pour un minimum de 10 personnes. Les 

prix dans les suggestions de menus et les forfaits apéritifs sont calculés par 

personne et les canapés et variations apéritives par pièce. 

Le nombre de personnes confirmé jusqu'à 72 heures avant l'événement est 

engageant et seront facturés au minimum. 

Tous les prix incluent la TVA. 

Nous espérons que vous apprécierez la navigation et nous nous réjouissons de 

vous accueillir. 

Votre équipe du Zermatterhof 
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Forfaits Apéritifs 

CHF 30.– 

CHF 70.– 

CHF 45.– 

CHF 50.– 

CHF 50.– 

Apéritif «Classique» 
Vin blanc et rouge local,  
jus d'orange, eau minérale, 
crackers et noix 

Apéritif «Luxe»  
Champagne, crème de cassis, 
jus d'orange pressé, eau minérale,  
terrine de foie gras, chutney de cerises, 
cocktail de homard, mangue 

Apéritif «Suisse»  
Vin blanc et rouge local, 
jus d'orange, eau minérale, 
spécialités Valaisannes (rebibes, viande séchée, jambon cru, 
saucisson maison, lard sec, pain de seigle) 

Apéritif «Italie»  
Vin blanc et rouge italien, eau minérale, 
prosciutto di Parma, focaccia,  
parmigiano, roquette, olio di tartufo 

Apéritif «France»  
Vin blanc et rouge français, eau minérale, 
salade niçoise, quiche lorraine 

Les forfaits sont limités à 60 minutes. Passé ce délai, les boissons seront facturées séparément. 
séparément.
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Canapés 

Verrine 
Crevettes roses, Sauce cocktail,     CHF 8.– 
perles de melon, iceberg laitue  
Frappé au foin, gambas,     CHF 8.– 
viande séchée d’agneau  
Vichyssoise, guacamole, thon    CHF 8.– 

Saumon fumé, raifort, rouges de saumon   CHF 5.– 
Jambon cru, boules de melon, cerfeuil      CHF 5.– 
Crevettes roses, œuf, sauce cocktail    CHF 5.– 

Crackers 
Tartare de saumon, mesclun, pain noir   CHF 5.– 
Tartare de bœuf, sour cream, ciboulette   CHF 5.– Servi à la cuillère 

½ Coquille St. Jacques, panko, tzatziki,    CHF 8.– 
sumac 
Foie gras, magret de canette fumé,     CHF 8.– 
chutney d’apricot 

½ Oeuf de caille, salade russe,     CHF 9.50 
moutarde de Dijon, Caviar Oona 103 (1g) 

Gressins 
Prosciutto Grand Cru Helvetica     CHF 5.– 
Lardo di Collonata      CHF 5.– 

Variations classiques de l'apéritif 

Tiède Assiette Valaisanne 
Rebibes, viande séchée, jambon cru,   CHF22.– 
saucisson maison, lard sec,  
pain de seigle           

Feuilletée (3 pièces par personne)     CHF 3.– 

Ham croissants (2 pièces par personne)     CHF 7.–

Quiche Lorraine (2 pièces par personne)     CHF 7.– 
Crudités, dip à la ciboulette                 CHF 16.– 
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Buffet Volant 

Sur les petites assiettes, dans les verres à cocktail ou sur les cuillères vos plats choisis "volent" vers vous. 

Desserts  
• Tartare de saumon, huile de citron, blinis, sour

cream, citron vert
• Tartelette de fruits, vanille tahiti
• Tartelette de baies du jardin, mascarpone 
• Tartelette au chocolat, miel Suisse, or
• Tiramisu, amaretto, espresso
• Panna cotta, coulis de mangue, maracuja
• Panna cotta, coulis de framboise, framboises
• Crème de mascarpone, anneaux de Willisau, poires, 

Williamine 
• Crème brûlée, noix de coco, grains de grenade
• Mousse de Toblerone, brownies,

sauce de Toblerone blanc
• Café glacé Valaisanne, abricotine 
• *Coupe Romanov, glace de vanille, fraises

Prix 

Prix par pièce CHF 9.– 

CHF 96.– 
(4 mets froids – 4 mets chauds – 4 desserts) 

CHF 120.– 
(5 mets froids – 5 mets chauds – 5 desserts) 

CHF 144.– 
(6 mets froids - 6 mets chauds - 6 desserts) 

Mets froids 
• Tartare de saumon, huile de citron, blinis, sour cream,

citron vert 
• Tuna, fromage d’alpage de Stafel, olives Taggiasca
• Black Tiger Gambas, parmigiano, rucola, huile de truffes
• Tartare de boeuf Irish Beef, cèleri en branches, parmigiano, 

espuma de chou-fleur, sumac
• *Chanterelles, bresaola della Valtellina, Belper Knolle 
• Vitello tonnato GHZ, tartare de veau, sauce de thon
• Prosciutto Grand Cru Helvetica, melon, miel Suisse, citron
• Tartare de courge (végétarien), miel Suisse, formaggini,

grains de courges, huile de courges
• To-Mo-Ba (végétarien), aspic de tomates, mousse de 

mozzarella, pistou
• Poivrons doux marinés (végétarien), olives Taggiasca,

focaccia
• *Gazpacho andaluz (végétarien), pastèque, huile d’argan

Mets chauds 
• Fish & Chips, filet de perche Loë, topinambours, 

mousseline de safran
• Omble, pâte feuilletée, basilic, noilly Prat
• *Coquilles St. Jacques, asperges, bolets, raisins secs, verjus 

de raisins 
• Foie gras, lentilles vertes, marroni, poireaux, Aceto 

Balsamico
• Joue d’agneau braisé, mousseline de cèleri rave, cremolata
• Ventre de cochon de lait, choucroute à la crème, sauce de 

paprika fume 
• Quiche de parmesan, escargots, mesclun 
• Risotto Acquerello (vegetarisch), bolets séchés, gorgonzola, 

myrtilles
• Beignet de Cholera (végétarien), poireaux, pommes, horu-

mutschli

* saisonnier
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Apéritif au Matterhorn Museum «Zermatlantis» 

Un apéritif mouvementé 

Le Matterhorn Museum offre la possibilité de vivre un apéritif dans un environnement différent - dans le creux Zermatlantis. 
Pendant l'apéritif vous pourrez également visiter le musée. Le loyer de la salle du musée (selon la taille de l'événement) ainsi 
que le droit d'entrée au musée de CHF 8.- par personne ne sont pas inclus dans le prix du forfait et seront facturés séparément. 

Ici, nous pouvons vous proposer les forfaits apéritifs suivants pour satisfaire vos convives : 

CHF  30.–  

CHF 45.– 

CHF 51.– 
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Forfait Musée 1  
Vin blanc et rouge local, jus d'orange, eau minérale, 
noix et crackers 

Forfait Musée 2  
Vin blanc et rouge local, jus d'orange, eau minérale, 
3 canapés différents, 

Forfait Musée 3   
Vin blanc et rouge local, jus d'orange, eau minérale, 
Spécialités Valaisannes (fromage raboté, viande séchée, jambon cru, saucisson maison, lard sec, pain de seigle), 

Les forfaits sont limités à 60 minutes. Passé ce délai, les boissons seront facturées séparément. 



Votre Menu de Choix 

Nous serons heureux de vous servir le déjeuner et le dîner au Grand Hotel 

Zermatterhof ou, selon vos souhaits, d'organiser le repas comme programme 

social dans l'un de nos restaurants, par exemple un événement rustique au 

"saycheese!", un événement élégant à l'Alpine Gourmet Prato Borni ou un 

événement informel à la Brasserie Lusi. 

Vous pouvez trouver une sélection pour votre 

menu dans les menus réguliers et les suggestions de menus. 
 Si vous êtes attiré par la nature et les sommets 

environnants, nous vous recommandons nos 
restaurant d'altitudes avec une vue unique sur le 
Cervin, 
Le plus facile à atteindre est le traditionnel «Buffet 
Bar Sunnegga». 
Au Riffelhaus 1853, un hôtel-restaurant aux 4 étoiles 
sur le Riffelberg, vous pouvez vous attendre à une 
hospitalité réconfortante. 
 

Un point culminant non seulement en termes 
d'altitude est le «3100 Kulmhotel Gornergrat» avec 
vue panoramique sur 29 sommets de quatre mille 
mètres et offres culinaires spéciales liées à de 
merveilleuses expériences dans la nature - en 
commençant par le lever du soleil et en terminant 
par son propre observatoire. Pour cela, nous vous 
proposons également quelques délices culinaires. 
 
Laissez-nous vous conseiller et inspirer: 
+41 27 966 66 00 ou events@zermatterhof.ch 
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Pour à midi 

Business Lunch 1  CHF 75.– 

Caesar salad 

Guacamole, crevettes roses du Chili 

Filet de saumon 

Epinards en branche, raisins, verjus de raisins de Salquenen 

Gommer Tätere  

Tarte à la crème, sorbet de fraises Mara de Bois 

Business Lunch 2 CHF 80.– 

Viande séchée de cerf 

Rucola, miel de Berne, Belper Knolle 

Suprême de poulet Alpstein   

Sauce de tomate beurré, olives Taggiasca, pistou, gnocchi de pommes de terre, brocolis 

Fruits de la saison (fraises, oranges de Tarocco, etc.) 

Gelato Fior di latte, meringues, double crème de la Gruyère 

Business Lunch 3 CHF 90.– 

Salade Zermatterhof   

Saumon fumé, crevettes, magrets de canard fumés, melons 

Selle de veau d’Emmental 

*Champignons, ciboulette, pommes nouvelles rissolées, haricots verts, sarriette

(*saisonnier: shitakés, chanterelles, bolets, etc.)

Crème brûlée  

Sucre de cassonade, sorbet de framboise 
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Menu « Spécialités du Valais et de la Suisse» 

Menu 1 
 
Tartare de viande séchée   
Truite fumé, fromage d’alpage du Stafel, asperges, 
cerfeuil 
 
 
Filet d’omble 
Pâte feuilletée, poireaux, pommes, Johannisberg 
 
 
Roastbeef d’Hérene 
Sauce mousseline, pistils de safran de Mund, nuggets 
de pommes de terre, farine de seigle, épinards en 
branche 
 
 
Variation de Toblerone    
Brownies, mousse, sauce, sorbets d’abricots, Abricotine 
 
 
 
CHF 120.– 

Menu 2 
 
Filets de perches Loë 
Marinés, concombres, radis rouges, moutarde aux baies 
 
 
Swiss Salmon 
Topinambours, vin mousseux du Valais, rouges d’omble 
 
 
Selle d’agneau 
Foin de Findeln, Génépi d’Anniviers, ail, thym  
gratin de pommes de terre, légumes vertes 
 
 
Tarte aux noisettes 
liqueur d’œuf à la williamine, myrtilles, poires 
 
 
 
 
CHF 118.– 
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Menu «L’Été à Zermatt» 

Menu L’Été 1  

Carne crudo  
Tomates, basilic, olives Taggiasca 
espuma de pommes de terre  

Turbot 
Jus de bouillabaisse, vongole, rouille, pain de seigle AOC  

Tataki d’agneau  
Chanterelles, pistou rouge, rucola, Belper Knolle 

Gazpacho de faise  
Frozen-Yoghurt, Torta di pane 

CHF 122.– 

Menu L’Été 2 

Tartare de boeuf Swiss Wague 
Truffes d’été, gazpacho Andaluz, huile d’argan  

Pain perdu 
Panettone, foie gras, cerises 

Loup de mer  
Artichauts, Tapenade, Absinth 

Selle de chevreuil 
Noix noires, Nocino di Ascona,  
cèleri en rave (mousseline, chips), chanterelles   

Tartelette 
Crème de citron, baies du jardin, sorbet de framboise 

CHF 156.– 
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Menu «L’Hiver à Zermatt» 

Menu L’Hiver 1  
 
Terrine de turbot 
Funghi porcini trifolati, asperges verts, safran de Mund  
 
 
Escalope de foie gras 
Chou frisé, maroni, double crème de la Gruyère  
 
 
Suprême de pintade de Alpstein 
Façon Gilles di Cannobio   
Truffes, croûtons de Tramezzino, lardons de pancetta, 
Marsala pommes de terre, légumes racines  
 
 
Tartine de coing   
Glace de avelines, chocolat, milkshake, banane 
 
 
 
 
 
 
 
CHF 124.– 

 

Menu L’Hiver 2   
 
Terrine de bœuf bouilli 
Raifort, mesclun, Belper Knolle   
 
 
Soupe de foin de Findeln 
Vin mousseux du Valais, viande séchée de cerf 
 
 
AlpenZander™ (Sandre) 
Choucroute, double crème de la Gruyère, airelles rouges  
 
 
Joue de veau braisée, Steak de veau 
Aceto Balsamico, cremolata,  
polenta bianco terreni alla Maggia, cèleri rave, épinards, 
carotte   
 
 
Espuma de châtaigne 
Oranges Tarocco, glace vanille, meringues 
 
 
 
CHF 132.– 
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Menu pour tout l’Année 

Menu pour tout l’Année 1 
 
Marbre de foie gras 
Poireaux, magret de canette fumé, melons  
 
 
Soupe de safran 
Fenouil, moules de bouchot, croûtons de tresse 
 
 
Selle de veau d’Emmental  
*Champignons, ciboulette, patatine, romarin, chorizo, 
légumes 
(*saisonnier: shitakés, chanterelles, bolets, etc.)    
 
 
Baies du jardin 
Sorbet citronelle, espuma de Champagne, tarte de 
Toblerone 
 
 
 
 
CHF 110.– 

Menu pour tout l’Année 2 
 
Filet de tuna  
Tataki, tatar, agrumes, wasabi, miso  
 
 
Soupe de maïs asiatique  
Coriandre, chipolotti, citron vert 
 
 
Gambas Black Tiger 
Tandoori masala, chermoula, topinambours  
 
 
Roastbison  
Sauce hollandaise, poivre vert,       
poudding de couscous, pak-choï      
 
 
Parfait glace 
Chocolat blanc, crue de cacao, ananas, fruits de la passion 
 
 
CHF 138.– 
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Menu de Gala 

Foie gras-Terrine 
Chutney d’abricots, gelée d’Abricotine, cantucchini 
 
Bisque de homard  
Queue de homard, Choufleur 
 
Turbot 
Epinards, avelines, Champagne, Swiss Caviar Oona 103   
 
Filet de boeuf Irish Beef Club 
Funghi porcinin trifolati, pesto genovese, Merlot du Valais, Ricola,  
cholera du vallée de conches  
 
Brie de Meaux 
Truffes, Coulis de fruits séchés  
 
Fruits d’exotiques  
Nage de fruits de la passion, glace de parfum  
 

CHF 185.– 
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Événements d'entreprise au Zermatterhof 

Menu d’entreprise 1          CHF 83.– 
 
Filets de truite 
Verjus de raisins, épinards, raisins  
 
Joues de porc de moût braises 
Merlot du Valais, croûtons, lardons,      
risotto d’Acquerello, bolets séchés, gorgonzola  
 
Parfait glacé 
Nougat Montélimar, sauce vanille, coulis de framboise 
 
 
 

Menu d’entreprise 2          CHF 98.– 
 
Prosciutto Grand Cru Helvetica  
Melons, miel de Berne, citron    
 
Fleurette aux fines herbettes  
Viande séchée, avelines  
 
Suprême de poulet Alpstein   
Estragon, moutarde, patatine, ciboulette, poivronage  
 
Marquis au chocolat 
Sauce aux pistaches, griottes 
 
 
 

Menu d’entreprise 3            CHF 104.–  
 

Terrine de poissons fumés 

Aubergines, sour cream, rouges de truite   

 

Soupe de courges 

Curry rouge, Black Tiger Gambas 

 

Collet de veau de l’Emmental 

*Champignons, ciboulette, patatine, romarin, garniture de légumes 

(*saisonnier: Shitakés, Chanterelles, Bolets, etc.)    

 

Gateau au chocolat 

Prunes, sauce Vieille Prune 
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Examples: Plats Végétarians en place/ Cours 
Alternatifs / Style Banquet (ovo-lacto-végérienne) 

Tempura de légumes  
Mousseline de citron verts 

Plin-Ravioli  
Raclette AOC, poireaux, sauce au safran 

Plin-Ravioli  
Double crème de la Gruyère, truffes, compote aux 
myrtilles   

Rondelles de choux-raves  
*Chanterelles à la crème, ciboulette 

Œuf Onsen / Œuf poché 
*Asperges verts, morilles, ail sauvage 

Œuf Onsen / Œuf poché 
Vartiation de Salsifis, vin mousseux  

*Asperges blancs
Sauce mousseline, safran, Belper Knolle

Tartare d’avocat 
Pamplemousse, huile de citron, chips de tortilla  

Tartare d’aubergines  
Tomates séchés, ciboulette, sour cream 

Cocktail de melons 
Menthe, vin blanc de Porto 

Formaggini ticinesi  
Carpaccio de courgettes, basilic, tomates séchés, 
pignons de pin    

Fromage de chevre de Dallenwil tiède   
Rucola, miel, poivre de Maggia, abricots secs 

Aubergines 
Ail, thym, babeurre, yaourt, grains de grenade 

Curry de légumes 
Curry rouge, riz aux épis, noix de cajou, nigella, coriandre, 
raita de concombre 

*saisonnier
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Buffet Monde Culinaire  
Buffet fermier Valaisan  

(Minimum de 50 personnes) 

Soupe d'orge aux lentilles 
ou 

Soupe au vin blanc 

Diverses salades 
(Bouche de bœuf, saucisse, fromage, viande bouillie, légumes et salade de feuilles) 

Cured ham, dried meat, homemade sausage, bacon 
planed cheese, rye bread 

 
 

Zermatter Ziger, miel 

Filet de truite fumée 
Omble mariné, sauce moutarde 

Cheesecake, choléra (gâteau de poireaux et de pommes de terre), raclette 

Rôti de selle de porc, rôti de veau, gigot d'agneau, 
jambon chaud, viande bouillie, travers de porc, cœur 

de poitrine, poulet rôti, escalope de veau, crème, 
abricots 

Rösti, pommes de terre vapeur, gratin pomme de terre-poireaux, 
Choucroute, haricots secs, chou brun 

Fromage 
Pain aux fruits, garnitures 

Desserts: 
Gâteau aux fruits, gâteau à la crème, mousse de pain de seigle, salade de fruits frais, compote de 

poires, fraises confites au vin rouge, gratin de myrtilles, 
Crème d'abricot roulée, mousse de vin froid, Crème brûlée, meringues, tarte aux pommes, sauce 

vanille 

Prix par personne: CHF 125.– 
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Buffet Monde Culinaire  

Italianità du buffet 
(Minimum de 50 personnes) 

Pomodoro con Mozzarella di Bufala e basilico 
Legumi e funghi sott’olio 

Coregone in carpone 
Vitello tonnato 

Insalata ai frutti di mare 
Carpaccio di manzo con sedano e parmigiano 

Prosciutto crudo e melone 
Bresaola, Salami e mortadella 

Bruschetta 

Scelta d’insalata dell’orto 

Minestrone col pesto, Zuppa di pomodoro 

Lasagne, Parmigiana, Ravioli, Tortellini 

Osso buco in cremolata 
Manzo brasato al Merlot 

Pollastra al forno con rosmarino e panchetta 
Arrosto di vitello 

Saltimbocca alla romana 

Patatine al rosmarino, Polenta, Gnocchi di patate, Peperonata, Spinaci 

Formaggi italiani 

Zuppa inglese 
Cassata siciliana 
Zabaione freddo 

Monte Bianco 
Tirami su con aranci 

Panna cotta con salsa ai lamponi 
Bunet 

Torta di pane 
Macedonia de frutta 
Gelati misti, Amaretti 

Prix par personnes: CHF 135.– 
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Buffet Monde Culinaire  

Buffet Gala – Dînez comme un roi 
(Minimum de 50 personnes) 

Saumons marines à nos façons 
Saumon fumé, truite fumé, anguille fumé, flétan fumé 

Sauces and garnitures 
Demi-homard Canadian and Russian salad 

Cocktail de crevettes roses à la mangue 

Terrine de foie gras à la gelée d’abricotine 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 à la sauce de curry rouge et aux cacahuètes 
Filet de turbot aux épinards, raisins et à la sauce de Noilly Prat 

Escalope de foie gras aux lentilles vertes du Puy au balsamique 

Risotto Acquerello au Gorgonzola et aux 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 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 

Buffets de douceurs Grand Hotel Zermatterhof 

Prix par personne: CHF 245.-  
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Menu «saycheese!» 

Menu 1           CHF 65.– 
 
Variation de Tapas   
Légumes marinés, pain de seigle 
 
Dégustation de fondue de fromage   
Fondue Zermatterhof (doux), fondue de montagne (affiné), pain, petits pommes de terre  
 
Sorbet Williamine   
Sorbet à la poire, Williamine AOC 
 

Menu 2           CHF 80.– 
 
Variation de Tapas   
Légumes marinés, pain de seigle 
 
Feuilles de salade à la saycheese!  
Vinaigrette, cerneaux grillés  
 
Dégustation de fondue de fromage   
Fondue Zermatterhof (doux), fondue de montagne (affiné), pain, petits pommes de terre  
 
Sorbet Valaisan   
Sorbet à l’abricots, Abricotine AOC      
 

Menu 3 (maximum de 12 personnes)        CHF 85.– 
 
Variation de Tapas   
Légumes marinés, pain de seigle 
 
1 Portion de Raclette Zermatt     
 
Dégustation de fondue de fromage Deluxe 
Fondue Zermatterhof au Champagne AOC  
Fondue Zermatterhof aux truffes 
Pain, Petits pommes de terre  
 
Sorbet Valaisan   
Sorbet à l’abricots, Abricotine AOC     
 
ou 
 
Sorbet Williamine  
Sorbet à la poire, Williamine AOC   
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Germany 

• 
Basel 

• Zürich 
Austria 

France 

• Luzern 

• Bern 

• Chur 

• Lausanne 

Zermatt • 
Genève • 

Italy 

• Lugano 

• Milano / Malpensa 

Exclusif : Un voyage dans le temps ! Le Grand Hotel Zermatterhof dispose d'un accès direct 
au musée du Cervin «Zermatlantis». 

Spectaculaire : Combinez votre séjour au Zermatterhof avec une excursion d'une journée sur le célèbre Glacier 
Express. 

Nous proposons : 40 chambres, 29 suites - plus de la moitié des chambres offrent une vue sur le Cervin, certaines 
possèdent une cheminée privée et un bain à remous. En plus de nos équipements habituels, vous trouverez une bouilloire, 
du thé Ronnefeldt, une machine à café Nespresso, de l'eau minérale et des boissons non alcoolisées gratuites au minibar, 

ainsi que des fruits frais et du vin pour vous accueillir le jour de votre arrivée. Notre WiFi est gratuit et disponible partout dans 
l'hôtel. 

Zermatt à 1600m d'altitude : C'est une destination toute l'année - 365 jours merveilleux et sans voiture ! Qui vient à Zermatt 
trouvera surtout du soleil, de l'air frais, d’un paysage de montagne unique avec le Cervin et 37 autres sommets de quatre mille 

mètres.  
À Zermatt, vous avez le choix entre de nombreuses activités alpines d'été et d'hiver. 

Informations d'arrivée et de contact 

Emplacement : 
De l’aeroport 
de Genève : 

Centre-ville de Zermatt 
4 h en train, 3 h en voiture, 
50 min. en hélicoptère 
3.5 hrs. en train, 4 Std. en 
voiture, 1 hr. en hélicoptère 
3 h en voiture, 30 min. 
en hélicoptère 
Event Team 
events@zermatterhof.ch 
+41 27 966 66 00 

Voyage à Zermatt sans voiture : de Täsch avec le 
Matterhorn Gotthard Bahn (toutes les 20 minutes avec 
10 minutes de trajet) 

De Zurich :   

De Milano Malpensa :   

Inquiries/ Reservations :   

22  
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