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Peter Zimmermann élu Sommelier de l’année 2023 par GaultMillau  

Le 7 novembre, Peter Zimmermann a été élu Sommelier de l’année 2023 par le guide 
GaultMillau. La cérémonie a eu lieu à l’hôtel Valrose à Rougemont. 
 
Peter Zimmermann est le sommelier du Grand Hôtel Zermatterhof depuis 2016. Dès son 
arrivée, il a enrichi la carte des vins de la brasserie Lusi ainsi que celle du restaurant Alpine 
Gourmet Prato Borni, récompensé par une étoile Michelin. Peter Zimmermann fait également 
la part belle aux vins du Valais. La carte des vins du restaurant étoilé, qui a reçu la distinction 
Swiss Wine List Award par le magazine Vinum en 2021, compte entre 250 et 300 références 
provenant du Vieux Pays. Peter Zimmermann se réjouit de ce choix qu’il peut ajouter à son 
imposante liste de succès professionnels. « Le Valais est l’une des régions viticoles les plus 
intéressantes qui soient. Chaque plat s’accorde avec un vin de la région. » 
 
Le Grand Hôtel Zermatterhof a été construit en 1879 par les bourgeois de Zermatt qui en sont 
propriétaires. La gestion de l’hôtel est assurée par la société Matterhorn Group AG, détenue 
par la bourgeoisie de Zermatt. En 2021, le Zermatterhof a été élu hôtel de l’année par Karl 
Wild, auteur de célèbres classements d’hôtels suisses. 
 
Le Zermatterhof, avec ses 69 chambres et suites, est membre Swiss Deluxe Hotels, Preferred 
Hotels & Resorts et Historic Hotels of the World. Le Grand Hotel Zermatterhof compte en outre 
le restaurant « Alpine Gourmet Prato Borni » décoré 1 étoile Michelin et 16 points GaultMillau, 
la « Brasserie Lusi » honorée de 13 points GaultMillau et le restaurant « Saycheese ! » pour 
les spécialités locales. La saison d’hiver débute le 9 décembre 2022 et se termine le 16 avril 
2023. 
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