
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les déjeuners sur l’herbe avec Relais & Châteaux 
 

Relais & Châteaux invite sa clientèle à passer en famille ou entre amis les week-ends du 
mois de juin dans les endroits les plus idylliques de Suisse, du Liechtenstein et de la 
France et de faire ainsi revivre la délicieuse tradition des déjeuners sur l’herbe. Cette 
expérience culinaire originale, préparée par des chefs de Relais & Châteaux, pourra être 
vécue au prix de 65 francs par personne. Les enfants de moins de 10 ans (limitation à trois 
enfants par couple) jouissent de la gratuité.   
 

Genève, le 24 mai 2012 – En juin, l’occasion sera belle de goûter avec classe en pleine nature à la cuisine 

et à l’art de vivre de Relais & Châteaux. Onze aubergistes de Suisse et du Liechtenstein sélectionneront les 

meilleurs produits de leur région afin de composer le panier de pique-nique idéal fleurant bon le terroir. Dans 

les environs des établissements membres participant à cette opération, chacun d’entre eux a choisi pour ce 

pique-nique un endroit idyllique, à moins de trente minutes. 

 

En Suisse et au Liechtenstein, les établissements suivants participent à l’opération «Déjeuners sur l’herbe»: 

• Beau-Rivage Hotel, Neuchâtel 

• Domaine de Châteauvieux, Peney-Dessus 

• Georges Wenger, Le Noirmont 

• Grand Hôtel du Lac, Vevey 

• Hostellerie Alpenrose, Schönried 

• Hotel Paradies, Ftan 

• Le Vieux Manoir, Morat 

• Les Sources des Alpes, Loèche-les-Bains 

• Park Hotel Weggis, Weggis 

• Park-Hotel Sonnenhof, Vaduz 

• Schlosshotel Chastè, Tarasp-Sparsels 

 

L’offre est valable les samedis et dimanches du mois de juin. Le panier de pique-nique peut être commandé 

directement auprès des établissements participants au prix de 65 francs par personne, les enfants de moins 

de 10 ans (limitation à trois enfants par couple) bénéficiant de la gratuité. 

 

Les déjeuners sur l’herbe avec Relais & Châteaux sont le pique-nique chic par excellence où l’élégance le 

dispute à la convivialité. Les clients découvriront à cette occasion quelques un des plus beaux endroits et 

des meilleurs produits de la région, dans le droit fil de la philosophie de Relais & Châteaux.        

 

Relais & Châteaux reversera 6 francs par panier de pique-nique à la Fondation ICM – Institut du Cerveau et 

de la Moelle épinière à Paris, qui voue ses efforts à la guérison des maladies du système nerveux.  

 

Informations complémentaires sur le site Internet: www.relaischateaux.com/juin    

Réservation directe auprès de chaque établissement participant.   

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 523 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 
60 pays. En Suisse, 28 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée en France en 1954, 
l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des établissements 
d’excellence au caractère unique. Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du 
Sud, Relais & Châteaux rassemble les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature 
de Relais & Châteaux est le reflet de cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.» 
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