HOTEL SCHWEIZERHOF BERN

CARTE DES VINS DE L’ANNÉE 2013
POUR LA JACK’S BRASSERIE
Berne, le 6 mars 2013 – La Jack’s Brasserie, le restaurant de l‘Hôtel Schweizerhof Bern a la
„Carte des vins de l’année 2013“ et gagne ainsi le Sommelier Award „Grand Prix 2013“. Lors
de ce premier classement des cartes des vins organisé par l‘Association des Sommeliers
Professionnels SVS/ASSP de Suisse alémanique et de son partenaire média le magazine
spécialisé HOTELIER, le sommelier Marco Rivieccio a remporté la victoire finale. Samedi
dernier, il a reçu le Sommelier Award en compagnie de Michael Thomann, General Manager
de l‘Hôtel Schweizerhof Bern.
Plus de 200 établissements de la restauration venus de la Suisse entière se sont portés
candidats lors de la première réalisation de ce classement des cartes des vins. Ce concours a
été organisé par l’Association des Sommeliers Professionnels SVS/ASSP et de son partenaire
média le magazine spécialisé HOTELIER. Un jury indépendant et professionnel de 24
personnalités reconnues était responsable de la distribution des points. Il a évalué les cartes
des vins d‘hôtels, de restaurants, d’établissements gastronomiques, de restaurants en vogue et
de bars à vin sur la base d’un catalogue détaillé de critères. Les nombreux candidats au titre
du Sommelier Award pouvaient concourir dans les catégories „Hôtel“, „Gourmet“,
„Vin&Design“, „Auberge de campagne“ et „Valais régional“. Lors de l’attribution des points,
une attention particulière a été portée sur la qualité, la diversité et l’étendue du choix des vins
ainsi que leur concordance avec les mets cuisinés et l’équilibre en termes de provenance, de
régions et de style. La présentation graphique et visuelle de la carte des vins, tout comme sa
facilité d’utilisation, ont également été évaluées. La carte de vins de la Jack’s Brasserie, sous la
responsabilité du sommelier Marco Rivieccio, a convaincu dans toutes les catégories: elle s’est
distinguée à la tête du classement par une offre parfaite, complète, diversifiée et
professionnelle et a reçu le Award „Grand Prix 2013“.
La particularité de cet Award réside dans le fait que non seulement l’établissement est
récompensé mais également les hommes qui œuvrent à la création de la carte des vins et qui,
de par leurs connaissances professionnelles et leur performance, ont contribué au succès.
La distinction a été remise samedi dernier à Michael Thomann, General Manager de l‘Hôtel
Schweizerhof Bern, et Marco Rivieccio, sommelier de la Jack’s Brasserie, des mains de BrunoThomas Eltschinger, Président du jury et Président de l’Association des Sommeliers

Professionnels SVS/ASSP, ainsi que du Dr. Hans R. Amrein, Rédacteur en chef de HOTELIER.
Pour Thomas Eltschinger „Une carte des vins est bien plus qu’une liste de prix. Elle est en
premier lieu la carte de visite de l’établissement et de son attitude envers ses hôtes, puis aussi
une preuve de la compétence professionnelle et de la passion pour le vin“.
Michael Thomann – propre grand connaisseur et passionné des bons vins – est enchanté par
la classification rendue par le jury: „Je suis très heureux de cette distinction et fier des
prestations de mon équipe de sommeliers qui découvre constamment des trouvailles pour
notre carte des vins et accompagne nos hôtes dans leur choix en leur offrant leur talent et leur
connaissances professionnelles“.
Pour les passionnés de vin et les gourmets
Dans le propre magasin de vin de l’hôtel, vous pouvez déguster des Bordeaux sélectionnés
dans une atmosphère chaleureuse et agréable. Vous pouvez les acquérir à des prix
avantageux. Une attention toute particulière est accordée à un service personnalisé. Si vous
êtes à la recherche d’une rareté, une équipe compétente se tient à vos côtés pour vous
conseiller. Un choix de plus de 60 cigares et accessoires à usage propre ainsi que des liqueurs
exclusives à offrir dans un coffret cadeau complète notre assortiment soigneusement
sélectionné.

Bürgenstock Selection
L‘Hôtel Schweizerhof Bern fait partie de „The Bürgenstock Selection“. Katara Hospitality Switzerland
SA, dont le siège est à Zoug, est la société opérative des hôtels en Suisse. Elle développe, sous la conduite
du Managing Director Bruno H. Schöpfer, les concepts des hôtels et rénove, reconstruit et rouvre des
établissements légendaires. Le portefeuille actuel est constitué de l’Hôtel Schweizerhof à Berne, du
Bürgenstock Resort près de Lucerne et du Royal Savoy à Lausanne. Alors que l’Hôtel Schweizerhof
Bern rouvrait avec succès en juin 2011, les travaux du Bürgenstock Resort et du Royal Savoy étaient déjà
en cours. www.buergenstock-selection.ch
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