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Zermatt, juin 2015

Pur plaisir au nouveau CERVO Puro
Un nouveau nom, une nouvelle décoration et une nouvelle carte complétée par un
nouveau menu chaque semaine: avec le restaurant CERVO Puro intégralement
rénové, le CERVO Mountain Boutique Resort réveille l’appétit pour des vacances
savoureuses au pied du Cervin.
Cela fait six ans que le CERVO attire des visiteurs du monde entier à Zermatt. Il allie
devant un impressionnant panorama de montagnes le charme naturel d’une maison
de chasse et un confort méticuleux. Au CERVO, le bon goût s’écrit en majuscules et
mise depuis peu sur la nouveauté. Le Casual Fine Dining Restaurant maison ayant
obtenu 14 étoiles Gault et Millau rayonne grâce à son nouvel éclat et son nouveau nom.
Le CERVO Puro impressionne avec sa nouvelle décoration ainsi que sa cuisine
séduisante et sans fioritures.
Les responsables du CERVO ont réagencé leur enseigne culinaire de manière
moderne au moyen d’un concept de couleurs douces. Les sièges, les coussins et les
rideaux aux tons naturels ainsi que les lampes du célèbre classique français Gras
soulignent le style adopté. Le design confère une touche cosmopolite au restaurant,
sans pour autant faire perdre à ses hôtes la sensation de confort des hautes Alpes.
Au nouveau CERVO Puro, on mise également en cuisine sur des valeurs sûres. Ce
sont essentiellement des produits régionaux et cultivés de manière durable qui sont
servis à table. Peu importe que les clients choisissent l’un des menus qui varient
désormais chaque semaine ou l’un des classiques de la petite carte raffinée, les
recettes maison convainquent grâce à leur flair alpin combiné à une influence
méditerranéenne.
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