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Trois nouveautés pour le CERVO Mountain Boutique Resort
Mi-avril 2012, Seraina et Daniel F. Lauber sont devenus parents du petit Theodor Daniel.
Fin juillet, la relève sera également assurée en cuisine. Marco Drynda, auparavant chef
cuisinier au «Restaurant und Suite Sonnmatten», prend la direction des fourneaux. Et
l’hiver prochain, CERVO Mountain Boutique Resort s’agrandira de deux suites Signature
avec Spa.
Theodor Daniel Lauber est venu au monde le 18 avril 2012 à Visp. Pour ses parents, sa
naissance a marqué le début d’une nouvelle étape dans leur vie. La maman, Seraina Lauber,
se retire pour le moment de la direction en cuisine. Ses nouvelles priorités sont de s’occuper de
son petit Theodor et des tâches administratives en coulisses du CERVO. Marco Drynda
reprend ainsi la place de Seraina Lauber en tant que chef cuisinier.
Marco Drynda n’est pas novice à Zermatt. Il a été pendant huit ans Chef de Partie et Sous-chef
à «l’Hôtel Mirabeau». Sous la direction d‘Alain Kuster, il a rapporté 15 points Gault Millau. Il est
ensuite devenu chef cuisinier au «Restaurant und Suite Sonnmatten». Gault Millau lui a
d’emblée attribué 13 points et l’a décrit comme «ayant du potentiel». Marco Drynda a appris à
cuisiner dans sa région natale souabe. Il a fait ses premières armes culinaires sur la face sud
des Alpes, au «Ristorante Agnese», situé dans le Tessin. Son parcours professionnel
correspond à la cuisine du CERVO: du nord au sud en passant par les Alpes avec un très fort
penchant pour le centre - à savoir Zermatt et le Valais.
Des changements se profilent également à la lisière de la forêt. Les deux nouvelles suites
Signature Spa de CERVO prennent forme. Entourées de grands mélèzes et avec vue sur le
Cervin, elles procurent au Mountain Boutique Resort une certaine exclusivité. Les deux suites
font chacune 60 m2 et disposent chacune d’un espace bien-être privé, comprenant bain de
vapeur et terrasse avec jacuzzi et vue sur le Cervin. Idéal pour lever le pied de l’effervescence
quotidienne et se retirer dans un monde de luxe confortable au cœur des montagnes. Les deux
suites Signature Spa seront prêtes à accueillir leurs premiers hôtes au démarrage de la saison
hivernale 2012/13.
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Contact pour toute question complémentaire:
Daniel F. Lauber, Hôtelier & Chasseur
CERVO Mountain Boutique Resort I Riedweg 156, 3920 Zermatt
www.cervo.ch I info@cervo.ch I Téléphone: +41 27 968 12 12 I Fax: +41 27 968 12 11

Texte standard
CERVO Mountain Boutique Resort
Le CERVO a ouvert ses portes fin 2009 à Zermatt. Ce petit hôtel, situé entre le village et la
lisière de la forêt, se compose de cinq nouveaux chalets et d’un ancien chalet construit dans les
années 1940. 33 chambres sont réparties dans les cinq chalets, chacun disposant de son
propre espace bien-être. Le CERVO comprend également un restaurant, réparti en quatre
pièces situées sur deux étages, une grande terrasse ensoleillée et un bar lounge avec fumoir
ainsi qu’un bar «après-ski». Le CERVO avait démarré son activité un an déjà avant son
ouverture, par le biais du lancement de son site Internet www.cervo.ch, mais également en
utilisant les réseaux sociaux tels que Facebook. Il a pour cela obtenu la récompense
«MILESTONE. Prix du tourisme suisse» dans la catégorie «Prix de la relève». En 2012, le
CERVO Mountain Boutique Resort s’est vu attribuer le «Traveler’s Choice Award» par
Tripadvisor et s’est classé 10e meilleur hôtel suisse au niveau européen et 20e au niveau
mondial.

