
Special Culinary Promotion  
with Michelin Starred Chef Robert Speth from Switzerland

The famous German Chef at Gstaad’s Chesery Restaurant will be orchestrating  an exclusive 
signature dinner for our guests to enjoy.

Chef Speth visited us in March as one of the participating chefs in the Bernard Loiseau Culinary 
Festival 2013. Having worked his way up through the kitchen of the Chesery since 1984, Chef Speth 

was rewarded in 1998 with a Michelin star and again in 2005 when he was named Chef of the 
Year by GaultMillau.Chef Speth believes in simple, uncomplicated cuisine based around the very 
best ingredients from the most basic vegetables and spices to the finest delicacies. With a love of 

seafood he creates dishes using techniques from French, Italian and even Asian cuisine.

Saturday 16th November at Barachois Restaurant as from 7.30pm.
Half-board supplement Rs 1950 (Euro 48) 

Bed & Breakfast basis Rs 3950 (Euro 98) 
+ 15 % VAT

Enjoy your aperitif at our Floating Bar before your dinner (open as from 6.00pm) 
 

On reservation only with our Guest Relations officers as seats are limited.



Promotion Culinaire
en partenariat avec le Chef étoilé Michelin Robert Speth de Suisse

Talentueux Chef du célèbre Restaurant Chesery à Gstaad, il vous invite à venir découvrir sa cuisine 
lors d’un dîner unique.

Samedi 16 novembre au restaurant Barachois à partir de 19h30. 
Supplément demi-pension Rs 1950 (Euro 48) 

En Chambre et petit déjeuner Rs 3950 (Euro 98) 
+ 15 % TVA

L’équipe du Floating Bar vous attend pour l’apéritif (ouvert à partir de 18h00)
 

Sur réservation uniquement avec nos hôtesses de la Relation Clientèle car les places sont limitées.

Le chef Speth nous a rendu visite en mars dernier en tant que chef participant du Festival Culinaire 
Bernard Loiseau 2013. Depuis 1984, Robert Speth s’est élevé avec constance et ténacité au plus haut 
niveau au restaurant Chesery à Gstaad: en 1998 il est distingué par une étoile au guide Michelin, en 
2005 il est nommé Chef de l’année par le guide GaultMillau. Chef Speth cuisine en finesse, sagesse 
et précision en utilisant les meilleurs ingrédients pour les plats les plus élémentaires aux mets les plus 

délicats. Il crée ses plats en utilisant les techniques de la cuisine française, italienne et même asiatique.


