
 
 

Gstaad, 13 juin 2019  

Une dernière fois chez Robert Speth avant son départ 

Pendant les dernières 35 années, Robert & Susanne Speth et le restaurant Chesery à Gstaad 

ont été inséparables. 

Ce prochain été par contre sera la dernière saison du couple au sein du restaurant, avant 

que M. Speth prenne désormais une partie de la gérance du Grand Catering, unité attachée 

à l’hôtel Le Grand Bellevue. 

Tout en restant dans la famille, c’est le célèbre chef Marcus G. Lindner (17 points Gault & 

Millau, 2 étoiles Michelin) qui sera à la tête du Chesery. 

Quatre évènements gastronomiques inoubliables seront organisés en dimanche pour saluer 

tous les amis et clients épicuriens. Plus de renseignements sur : www.chesery.ch 

 

  

http://www.chesery.ch/fr/


 
 

Décoré, géré et possédé en famille, Le Grand Bellevue a été acquis l’année de son centenaire par un 

jeune couple visionnaire, Daniel et Davia Koetser. Après un an de rénovation, ses portes se sont 

ouvertes en Décembre 2013. Idéalement situé au cœur de Gstaad directement sur la Promenade, cet 

hôtel de 57 chambres insuffle un esprit de convivialité de quartier et dégage une atmosphère 

chaleureuse de maison de campagne accueillant les clients de toute génération. LEONARD’s, 

restaurant signature de l’hôtel, propose une cuisine exceptionnelle dans un environnement 

sophistiqué mais décontracté : cuisine Michelin dans un style bistrot raffiné. Dans le parc de l’hôtel, Le 

Petit Chalet, un restaurant de style chalet traditionnel sert les plus traditionnels plats suisses tandis 

que le Cigar Lounge, le Cocktail Lounge bouquet ou le cinéma privé de 18 places sont à disposition pour 

divertir les clients le soir. Le Grand Spa est un havre de paix de 3’000 mètres carrés parmi les plus 

uniques au monde et rénové en 2017, collaborant avec la marque biologique britannique Bamford et 

la marque suisse révolutionnaire Cellcosmet. Le Grand Bellevue a été inclus dans la Condé Nast 

Traveller Gold List pour l'année 2018.  
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