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NOUVELLES DE L’AVENT 2021 

EDITORIAL 
 
Chers hôtes du Belvedere, 
 
Commençons par l’essentiel! Nous espérons que vous 
allez bien. Rarement, le monde entier a autant été 
conscient de la valeur de la santé. La pandémie conti-
nue de nous affecter, mais nous espérons, comme 
vous, que nous verrons la lumière au bout du tunnel 
l'année prochaine. 
 
Cette année encore, nous avons fermé au printemps 
et à l’automne au Belvedere. Pour 2022, il est prévu 
de rester ouvert toute l’année. Il faudra bien que ce 
cauchemar cesse un jour. A heure actuelle, les adultes 
sont tenus de présenter un certificat valable au mo-
ment de l’enregistrement à l’hôtel. Nous avons choisi 
cette démarche parce que nous estimons que les con-
trôles à chaque passage au restaurant, au bar ou à l’es-
pace Wellness ne sont que des tracas inutiles. Dans le 
canton de Berne, le port du masque reste toutefois 
obligatoire dans tous les espaces intérieurs acces-
sibles au public. 
 
Il est impossible de savoir à ce stade si cette obligation 
de certificat sera levée ou non au cours de l’hiver. Les 
hôtes venus de pays extérieurs à l’Europe découvri-
ront comment accéder à un tel certificat sur le site 
Internet de l’hôtel.  
 
Toute l’équipe du Belvedere s’est préparée à la saison 
hivernale en espérant avoir autant de neige que l’an-
née dernière. L’hiver dernier, les deux nouvelles télé-
cabines ultramodernes, celle du Männlichen à dix 
places assises et l’Eiger-Express à 24 places assises, 
ont démontré leur grande efficacité. Les attentes ont 
disparu ou sont tout au plus de courte durée. Les tra-
jets avec les deux télécabines sont très agréables. Ce-
lui avec l’Eiger Express offre des vues époustou-
flantes. Dans le domaine skiable, le restaurant Bran-
degg a été reconstruit à neuf. Cet hiver, il ouvrira sous 
la nouvelle direction de Priska Nebiker, qui est déjà 
responsable du Restaurant Rotstöcki au-dessus de la 
Petite Scheidegg. Nous nous félicitons de voir des 
gens de la vallée y veiller au bien-être des clients. Nos 
meilleurs vœux de réussite accompagnent Priska et 
son équipe.  
 
A l’hôtel, nous transformons actuellement le couloir 
du 1er sous-sol, d’une part pour votre sécurité, et 
d’autre part pour l’embellir. Notre restaurant 
«Spycher» aura lui aussi une nouvelle fonction. Nous 
vous en disons plus aux pages 4 et5.  
 

La famille Hauser s’interroge sur l’évolution future du 
tourisme, aussi bien au plan mondial que dans des ré-
gions de montagne comme Grindelwald. Les déplace-
ments massifs comme en 2019 reprendront-ils bien-
tôt? Pour beaucoup de grands points d’attraction tou-
ristiques, il y a eu un trop plein de monde et de la résis-
tance a commencé à se manifester dans la population 
locale. C’était par exemple le cas à Venise et à Barce-
lone. De vifs débats ont aussi lieu dans nos cercles 
touristiques entre, d’un côté les prestataires qui aime-
raient réaliser le plus possible de chiffre d’affaires, et, 
de l’autre, de plus en plus de monde qui estime claire-
ment qu’il faut revoir nos prétentions pour privilégier 
la qualité à la quantité. Tel est aussi notre point de vue. 
Nous espérons que les décideurs du tourisme sauront 
trouver une voie qui tienne compte de cette philoso-
phie.  
 
La famille Hauser et toute l’équipe du Belvedere vous 
souhaitent une excellente fin d’année, de joyeuses 
fêtes et le meilleur pour 2022. Nous nous réjouissons 
de vous retrouver bientôt pour partager avec vous 
l’apéritif hebdomadaire ou un cocktail au bar. 
 
Urs-B. Hauser, sa famille et son équipe  
 
P.S.: L’hôtel est ouvert depuis le 3 décembre 2021 pour la 
saison d’hiver.  
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La St-Sylvestre 2021/2022 avec orchestre 

St-Sylvestre sur le  
thème du «Festival de 
Woodstock» 
Nous espérons beaucoup de l’année 2022  
 

Grâce au certificat, nous pouvons de nouveau faire 
la fête. Que ce soit avec ou sans masque n’est pas 
encore déterminé. Le choix du thème de Woods-
tock symbolise la fête sans contraintes. Apéritif, 
live-music et savoureux menu de la St-Sylvestre 
pour finir l’année en beauté. 
 
Le groupe zurichois «Prestige Partyband» assurera 
l’animation musicale et se réjouit de vous faire entrer 
dans l’année 2022 en dansant. 
 
Cette soirée sera pour la première fois organisée par 
les apprenti-e-s sous la houlette de Larissa qui a termi-
né son apprentissage avec succès au Belvedere cet 
été. Ils seront encadrés par Sylvia Hauser qui a tou-
jours été responsable de la St-Sylvestre ces dernières 
années.  
Plus les hôtes porteront des tenues dans le thème, 
plus la soirée s’annonce colorée. Le meilleur costume 
sera récompensé au courant de la soirée. 
 
Il reste encore quelques chambres de libre pendant 
les fêtes. Contactez directement la réception pour 
qu’elle vous soumette une offre. 
 
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer au «festival 
de Woodstock», le Belvedere propose une conviviale 
soirée fondue (viande) dans un restaurant séparé. 
Pensez à réserver votre table à temps!  
 

 

Réserver au plus tôt et voyager en-dehors des périodes  
de pointe, la formule gagnante 

3 pour 2 et autres offres 
spéciales pour l’hiver  
Le meilleur prix c’est sur le site de l’hôtel 
 

Le ski en semaine en-dehors des semaines de va-
cances, et surtout à partir de la mi-mars, est parti-
culièrement agréable parce qu’il n’y a pas d’at-
tentes en cette période. 
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FÊTE DE ST-SYLVESTRE 

2021/2022 

WOODSTOCK 

FESTIVAL 

OFFRE D'HIVER 

3 POUR 2 

JOURS DE RÊVE 

DE L'HIVER 
Profitez de la meilleure période de l'hiver en 
montagne à Grindelwald, visitez le Jungfraujoch, 
faites de la randonnée, de la luge ou du ski.  
 
Prestations et prix 
• 3 nuitées avec 33% de rabais 
• Apéritif de bienvenue de Grindelwald 
• Copieux petit déjeuner  

et dîner à 4 plats au quotidien 
• Relaxation à l’espace Wellness 
• A partir de 599 CHF par personne 

en chambre double Classic Wetterhorn 
 
Validité 
• 5 au 23 décembre 2021 
• 9 au 28 janvier 2022 
• 6 au 25 mars 2022 
• De dimanche à jeudi inclus 
• Non valable en chambre Standard 
 
Option 
Complétez votre séjour avec un Jungfrau  
Corona Winter Pass ou avec un forfait de ski 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver
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À PARTIR DU 

7 JANVIER 2022 

RESTAURANT 
GOURMET 

NOUVEAU 
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Ouverts trois jours, les jeudis, vendredis et samedis 

Nouveau restaurant:  
1910 Gourmet by Hausers 
Haute cuisine dans l’ancien carnotset à fondue 
«Spycher» 
 
Au printemps 2021, nous avons recruté un cuisinier 
local en la personne de Jonas Messer. Il a déjà dé-
croché des points au Gault & Millau dans un précé-
dent établissement. Comme la famille Hauser réflé-
chissait déjà depuis un certain temps à une offre de 
cette classe, elle a décidé de proposer des menus 
gastronomiques trois jours par semaine.  

 
Les clients pourront commander quatre, cinq ou six 
plats avec les vins, jus ou bières assortis. Le service 
sera dirigé par le très expérimenté chef de service 
adjoint Felix qui a déjà officié dans des restaurants à 
ce niveau.  
 
La famille Hauser et toute l’équipe du Belvedere espè-
rent que cette nouvelle offre plaira à notre clientèle. 
Comme le nombre de tables est très limité, nous re-
commandons aux hôtes de réserver leurs tables au 
plus tôt en ligne ou à la réception.  
 
Pour les amateurs de fondue et de raclette, l’équipe du 
Belvedere réserve volontiers une table à l’hôtel Derby 
sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu Gourmet 

 
Truffe 

Pain cristal au fromage frais truffé, gel d'herbes  
et fromage «Belper Knolle» 

*** 
Canard 

Essence de canard d'Appenzell et sa boulette 
*** 

Perche 
Perche des Alpes «mi-cuit»  

au caviar Oona, croquant d'oignons 
chou de Milan farci de perche  

et mousse de beurre blanc  
*** 

Bœuf  
Joue de bœuf du Simmental braisé au jus de bois  

et neige de pomme de terre 
*** 

Coing 
Compote de coings au crumble d'haricot Tonka 

et sorbet de coings  
*** 

Chocolat 
Variation de noix, chocolat et vanille 

 
6 plats 125 CHF 

 
alternatives 

5 plats 110 CHF  
4 plats 95CHF  

OFFRE D'OUVERTURE EN JANVIER 

RÉSERVÉE AUX HABITUÉS 
Réservez une table au restaurant «1910 Gourmet by Hausers», savourez un délicieux dîner 
puis passez la nuit à l’hôtel Belvedere. La famille Hauser vous offre 20% de réduction sur le 
prix de la chambre, petit déjeuner compris. Cette offre est valable les jeudis et vendredis.  
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La formule avec dîner de plus en plus populaire 

Demi-pension à quatre 
plats ou repas à la carte 
au Belvedere 
Diversité assurée en semaine 
 
De nombreux hôtes réservent la demi-pension 
parce qu’ils aiment déguster les menus concoctés 
par le chef. Ils prennent quatre plats du menu du 
jour frais et varié pour leur dîner. D’autres hôtes 
préfèrent choisir librement un mets à la carte et ne 
réservent leur chambre qu’avec le petit déjeuner.  
 
Le choix de menus est enrichi de sympathiques soirées 
à thèmes rythmant la semaine: 
 
• Soirée Suisse avec plats régionaux dégustés au son 

du cor des Alpes et de l’accordéon suisse. C’est 
Heinz Balmer, cousin d’Urs Hauser, qui joue du cor 
des Alpes. 

• Buffet de desserts, douceurs faites maison par le 
pâtissier de l’hôtel 

• Soirée tartare avec Urs Hauser qui prépare avec 
plaisir son fameux tartare à la table des hôtes.  

• La fondue à la viande Belvedere avec ses délicieuses 
sauces et ses savoureux accompagnements. 

 
Menu Soirée Suisse 

 
Assiette de Grindelwald 

ou 
Soupe de chalet fribourgeoise 

*** 
Buffet de salades 

*** 
Joue de porc | Purée de pommes de terre 

Choucroute  
ou 

Sandre | Chou de Milan à la crème 
Riz aux fines herbes 

ou 
Pot au feu végétarien 

*** 
Buffet de fromages de Grindelwald 

ou 
Crème caramel 

 
Sous réserve de modifications 

Le personnel de la restauration veut voir le monde entier 

Nouveaux cadres dans  
différents départements  
Changements à d’importants postes de chefs et 
d’adjoints  
 
Depuis le printemps 2021, Thorsten Prinz dirige la 
réception et Jonas Messer renforce l’équipe de cui-
sine en tant que sous-chef. Au restaurant, Felix 
Baumgartl assiste Sonya Martinelli comme chef de 
service adjoint depuis l’été. Marialucia Marranghel-
li qui travaille chez nous depuis l’été 2019 a été pro-
mue en interne au poste de gouvernante adjointe. 
Ces quatre personnes sont un précieux enrichisse-
ment pour les différentes équipes. 
 
Thorsten a suivi une formation en hôtellerie et en ges-
tion hôtelière et travaille dans l’hôtellerie depuis de 
nombreuses années. Il a acquis une précieuse expé-
rience de chef de réception dans des hôtels de luxe 
renommés. Il est marié et père d’une petite fille. 
 
Jonas est originaire de Grindelwald et s’est fait une 
très bonne réputation dès sa jeunesse dans la cuisine 
de haut niveau. 
 
Felix est originaire de l’Allemagne et possède déjà une 
grande expérience des restaurants gastronomiques. 
 
Marialucia, originaire d’Italie, a débuté au Belvedere 
comme femme de chambre et a été promue vice-
gouvernante grâce à son excellent travail.  
 
La famille Hauser souhaite la bienvenue à tous les 
nouveaux collaborateurs et se réjouit d’une collabora-
tion fructueuse. 
 
La famille et l’équipe sont particulièrement fiers quand 
des collaboratrices et collaborateurs leur restent fi-
dèles pendant de nombreuses années. A la fin de la 
saison d’été nous avons dit au revoir à Monica, Telma 
et Hermindo, trois collaboratrices et collaborateurs de 
longue date. La famille Hauser et toute l’équipe du 
Belvedere les remercient pour leur dévouement et 
forment les meilleurs vœux pour leur avenir.  

Monica et Telma Hermindo 
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Voici un petit échantillon 
des multiples  
manifestations de  
l’hiver 2021/2022 
La variété est assurée pendant la semaine 
 

J A N V I E R  
Coupe du monde du Lauberhorn: Les compétitions 
auront lieu les 14, 15 et 16 janvier. Les entraînements 
pourront être suivis dès le 12 janvier 2022.  
World Snow Festival du 17 au 22 Janvier 2022 
 

F É V R I E R  
Championnat du monde de «Velogemel», le 7 fé-
vrier, dans la région de la Bussalp 
 

M A R S  
The Winter Final: grande chasse au trésor dans la 
neige à Grindelwald First le 19 mars 2022  
SnowpenAir: les 26 et 27 mars 2022 au Terminal de 
Grindelwald  
 

A V R I L  
Smash the Bumps: l’événement de ski de bosses à la 
petite Scheidegg, le 17 avril 2022  
 
Ces indications sont données sans garantie. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le site in-
ternet: www.grindelwald.swiss/events 
 

 

Prévisions pour l'été 2022 
La famille Hauser prévoit de garder l’hôtel ou-
vert au printemps. De même, le Firstbahn veut 
rester ouvert au printemps. C’est une excel-
lente occasion de venir savourer le printemps 
en montagne avec sa floraison exubérante à 
Grindelwald. Vous trouverez les offres pour les 
différentes saisons sur le site internet.  
 
Les premières manifestations sont déjà prévues pour 
l’été: 
 

J U I N  
1er Mountain run le 25 juin 2022. Une course de 
montagne unique de Grindelwald au First. 
 

J U I L L E T  
10e Eiger Ultra Trail du 15 au 17 juillet 2022. Pour 
son 10e anniversaire, l’Eiger Ultra Trail s’offrira le 
«UNESCO Jungfrau-Aletsch Trail» sur une distance 
de 250 km. 
 

A O Û T  
24e Eiger Bike Challenge les 13 et 14 août 2022. 
Une course de VTT toujours aussi époustouflante 
dans un décor de montagne impressionnant. 

https://jungfrauregion.swiss/fr/hiver/planifier/evenements/


Déjà à partir d’une nuitée, nous vous 
offrons le dîner dans le cadre de la  
demi-pension d'une valeur de 70 CHF 
par personne et par jour. 
 
Prestations et pris 
• Nuitée 
• Copieux petit déjeuner le matin 
• Dîner quotidien offert gratuit: Menu à 4 plats  

au Restaurant «Belvedere» 
• A partir de 189 CHF par personne pour une nuit  

en chambre double Classic Wetterhorn 
 
Validité (selon disponibilité - contingent limité) 
• 3 au 23 décembre 2021 
• 9 au 28 janvier 2022 
• 13 au 27 mars 2022 
• De dimanche à vendredi 
• Non valable en chambre Standard Grand-Lit 
 
Vos avantages 
• Dîner offert gratuit quotidien 
• Rabais de séjour à long terme déjà dès de 3 nuits 
• Inclus la relaxation à l’espace wellness 

GRINDELWALD 

& CULINAIRES 

Accordez-vous une pause  
à 1’000 mètres au-dessus du  
quotidien en profitant d’un  
massage relaxant. 
 
Prestations et prix 
• 2 nuitées avec buffet petit déjeuner 
• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et fruits frais 
• Dîner à 4 plats au quotidien au Restaurant 

«Belvedere» 
• 1 massage de 50 minutes bienfaisant par personne 
• Cocktail de fruits au bar 
• A partir de 799 CHF par personne en chambre 

double Classic avec vue sur l’Eiger 
 
Validité (selon disponibilité - contingent limité) 
• 3 au 23 décembre 2021 
• 2 janvier au 27 mars 2022 
 
Vos avantages 
La détente à l’état pur! 

GRINDELWALD 

& WELLNESS 

Hotel Belvedere Grindelwald 
Famille Urs-B. Hauser et son équipe 
Dorfstrasse 53, CH– 3818 Grindelwald 
Tel +41 33 888 99 99 
Email: hotel@belvedere-grindelwald.ch 

W W W . B E L V E D E R E - G R I N D E L W A L D . C H  


