
 

 

  
 
Communiqué de presse du 27.9.22 
 
 
 
Moments de plaisir au pied du Cervin 
 
 
« L'hôtel des plaisirs » à Zermatt est la meilleure description 
qu’on pourrait donner du Resort Hotel Alex lorsqu'il s'agit de 
gastronomie, de vins, de whiskies, de cigares et d'autres moments 
délicieux. 
 
Depuis plus de 25 ans, le chef alsacien Frédéric Fischer est aux fourneaux de la 
cuisine Alex. Il célèbre d'une part une cuisine valaisanne composée de recettes 
originales raffinées et authentiques, et d'autre part des spécialités de viande et 
de grillades (barbecue) qui sont depuis longtemps la spécialité culinaire du 
restaurant Alex, dont l’aménagement marie avec bonheur l’architecture typique 
valaisanne avec le confort à l’anglaise. Autre atout: l'hôtel Alex possède l'une des 
collections de tableaux sur le Cervin les plus complètes de Suisse, dont des 
raretés, comme la grande peinture à l'huile près de l'escalier menant de la salle 
du petit-déjeuner au restaurant, un tableau du 18e siècle. Il s'agirait de l'une des 
plus anciennes peintures représentant le Cervin. 
 
Mais qui est donc Frédéric Fischer? Ce chef cuisinier est né en 1969 à Mulhouse, 
en Alsace. Avec son livre, "La haute cuisine du Valais", il s’est fait aussi un nom 
sur la scène gastronomique suisse. Fischer a également été l'un des premiers 
chefs à réinterpréter la cuisine valaisanne. "Lorsque je suis arrivé en Valais il y a 
25 ans, explique Frédéric Fischer, j'ai été impressionné en tant qu'Alsacien par le 
fait que l'on cuisinait ici avec du foin - et maintenant je le fais moi-même encore 
aujourd'hui: par exemple un carré d'agneau nez noir local avec du foin de 
Findeln au-dessus de Zermatt, ainsi que le choléra, la classique tourte aux 
légumes valaisanne. La cuisine valaisanne est à la fois attachée à son terroir et 
généreuse - comme les Valaisans eux-mêmes - riche et simple."  
Concernant sa philosophie culinaire, Fischer déclare : "Dans ma cuisine, j'accorde 
une grande importance aux produits locaux et de qualité. La diversité des 
produits valaisans - abricots, viande séchée, légumes, agneau, fromages, 
spiritueux et vins - me fascine. Et la situation ensoleillée et méridionale du Valais 
est perceptible dans tous ces produits". 
 
Un autre point fort du Resort Hotel Alex est la cave à vin. Des raretés et des 
millésimes anciens du monde entier y sont entreposés, dont de nombreuses 
provenances renommées du Valais, d'Italie, de France et du reste de l'Europe. 
L’hôtelier René Hürlimann est un fin connaisseur et un amateur de vin passionné.  



 

 

 
Avec ses collègues, il visite depuis plus de 25 ans des régions viticoles dans le 
monde entier. Il connaît personnellement de nombreux viticulteurs et terroirs. 
Lorsqu'il s'agit de vin et d'histoires du vin, ce natif de Suisse centrale s'épanouit 
totalement. C'est pourquoi il organise régulièrement des dégustations. 
 
Allez jeter un coup d'œil à la cave à vin ou à la carte des vins, vous serez 
étonné, car le Resort Hotel Alex propose également des "vins cultes", comme par 
exemple, le Vega Sicilia (Espagne) ou des raretés de Bourgogne ou de Bordeaux, 
à des prix extrêmement raisonnables. Les amateurs de grands vins prestigieux y 
trouveront leur compte, tout comme ceux qui recherchent des vignerons et des 
crus parfois méconnus. Quant aux amateurs de vins italiens, ils trouveront au 
Resort Hotel Alex une sélection comprenant presque tous les grands noms: 
Sassicaia, Masseto, Gaia, Antinori, etc. 
 
La collection de vins de René Hürlimann comprend environ 400 appellations et 
vignobles. La carte des vins du Resort Hotel Alex est ainsi l'une des meilleures et 
des plus exclusives de Zermatt.  
Mais ce n'est pas tout. Dans la grande cave voûtée "Bodega Bacchus", où sont 
entreposées 500 à 600 bouteilles, ont lieu régulièrement des fêtes, des 
célébrations, des manifestations viticoles et des événements privés. Les invités 
sont assis à la longue table sous des chandeliers en cristal et près de la 
cheminée. C’est le plaisir du vin à l'état pur. 
 

Autre point fort du Resort Hotel Alex en matière de plaisir: le bar. Il n'est pas 
seulement légendaire, il offre également aux clients une sélection exclusive et 
unique de whiskies. Plus de 100 sortes différentes de single malt se trouvent sur 
les étagères de l'Alex-Bar. Ceux qui souhaitent accompagner leur whisky d'un 
cigare raffiné se rendent au Smokers Lounge, situé à côté du bar, où sont 
entreposés des havanes et autres cigares des Caraïbes.  

L'Alex-Bar était d'ailleurs, il y a des décennies déjà, le lieu de rencontres à la 
mode de Zermatt, où de nombreuses célébrités, stars, sportifs et autres VIP 
venaient se divertir à l'heure de l'apéro ou plus tard dans la soirée.  

Une autre particularité du Resort Hotel Alex est la salle de petit-déjeuner. Même 
dans les hôtels de luxe, les clients prennent généralement leur petit-déjeuner au 
restaurant, là où le dîner a été servi. Au Resort Hotel Alex, en revanche, il existe 
au rez-de-chaussée une salle de petit-déjeuner magnifiquement aménagée, où 
seul le petit-déjeuner est servi. Sur le buffet du petit-déjeuner, le client trouve 
un grand choix de pains, de jus de fruits frais, de poissons et de viandes, de 
fromages et d'autres mets laitiers. Les hôtes attachent une grande importance 
au caractère régional et à la qualité supérieure des produits. 

  



 

 

 
 
Événements sur le thème du vin au Resort Hotel Alex 
 
Vendredi 2 décembre 2022:  
Dégustation de vins «Bella Italia» 
 
Alma Gran Cuvée Brut (Bellavista, Franciacorta) 
Sauvignon Blanc «Quarz» (Terlaner cuvée) 
Poggio alle Gazze (Tenuta dell’Ornellaia) 
Tignanello (Marchesi Antinori) 
Flacianello (Fontodi) 
Barbera d’Alba Elena (Roberto Sarotto) 
Barolo Dagromis (Gaia) 
 

- Assiette valaisanne (apéritif) 
- Menu à 4 plats 
- Café/thé & digestif (grappa, amaro) 
- Prix par personne CHF 250.- 

 
 
Jeudi 26 janvier 2023 :  
Dégustation de vins valaisans 
 
Johannisberg (L’Orpailleur, Uvrier) 
Petite Arvine (Fam. Boven, Chamoson) 
Fendant Tradition (Domaine des Muses, Sierre) 
Cornalin Réserve (J. Biber, Salgesch) 
Humagne Rouge Antica (Domaine Cornulus, Savièse) 
Pinot Noir Réserve (Domaine des Muses, Sierre) 
 

- Assiette valaisanne (apéritif) 
- Menu à 4 plats 
- Café/thé & digestif (de Morand) 
- Prix par personne CHF 200.- 

 
 
 
 
Des soirées spéciales sur mesure autour du vin sont également possibles. Selon 
les intérêts, des vins de Bordeaux ou d'autres régions viticoles peuvent être pris 
en compte. Des réservations peuvent également se faire pour des groupes à 
partir de six personnes minimum.  
 
  



 

 

 
 
Informations, coordination des visites et matériel photographique : 
 
Chargés des relations avec les médias pour le Resort Hotel Alex, Zermatt : 
 
smarket ag 
Fiorenzo Fässler / Claudia Wettstein 
Thurgauerstrasse 54 
8050 Zurich 
Tél. 043 299 69 39 
f.faessler@smarket.ch 
c.wettstein@smarket.ch 
 
www.hotelalexzermatt.com 
www.smarket.ch 
 

 
 


