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Diversification de l’offre culinaire 

 
CERVO Mountain Boutique Resort, Zermatt: pour ces cinq ans, 
l’hôtel lifestyle au pied du Cervin offre à ses clients le 
Ferdinand.  
 
 
Ce restaurant est un temps fort architectural de plus, situé en plein cœur du 
CERVO Mountain Boutique Resort. De l’extérieur, il est presque impossible de 
deviner que le nouveau chalet qui l’abrite dispose d’une très grande capacité 
d’accueil, à savoir 80 places. Avec sa façade en bois élégante et légère, il trouve 
avec brio l’équilibre entre la tradition alpine et un style de vie contemporain. 
 
L’architecture suscite de grandes attentes. En misant sur des plats résolument 
traditionnels et conviviaux, la carte ne déçoit pas: parmi les spécialités du Ferdinand, 
on compte la raclette, la fondue et les grillades réalisées directement à table. Mais 
celui qui va s’imaginer une cave à fondue typique se trompe sur toute la ligne. 
 
Au Ferdinand, Zermatt devient une métropole 
Dans une ambiance urbaine, détendue et raffinée, hipsters comme amateurs de 
folklore se laissent tenter et se régalent en dégustant des produits de la meilleure 
qualité, tout comme les lanceurs de mode d’un autre âge à la table de style bistro d’à 
côté.  
 
Alpine Casual Dining 
Avec le Ferdinand, le CERVO a voulu enrichir son offre gastronomique. Il est possible 
de déguster en toute simplicité des produits de qualité qui proviennent du Valais et de 
Suisse. La fondue et la raclette sont préparées avec des sortes de fromages méritant 

le label AOP. Un régal pour le palais, tout comme la viande exceptionnelle d’animaux 

d’élevage durable en plein air. Et bien sûr, la carte des vins ne propose que des vins 
valaisans. La géologie variée des vignobles valaisans et le climat si particulier vous 
garantissent des expériences œnologiques sans cesse renouvelées. 
 
Evénements avec vue sur le Cervin 
De par sa situation exceptionnelle en surplomb de Zermatt, le CERVO est un véritable 
paradis. Situé directement au pied des pistes à dix minutes seulement du village, il 
bénéficie d’une vue imprenable sur le Cervin. Au début de l’été, l’hebdomadaire 
dominical SonntagsZeitung a sacré le CERVO «le meilleur établissement hôtelier de 
l’année». Un autre type de clients satisfaits pourra se délecter de cette situation 
privilégiée du Ferdinand, car, en plus du panorama d’exception, celui-ci dispose 
désormais des infrastructures nécessaires pour accueillir de plus grands événements 
et des stages de motivation.  
 
Un succès qui ne se dément pas depuis cinq ans 
Fondateur et moteur du CERVO, Daniel F. Lauber est également visionnaire, 
concepteur et artisan. Avec sa femme Seraina, il a inauguré le Mountain 
Boutique Resort en 2009 et en a fait une destination de rêve pour des clients du 
monde entier. Jeunes et passionnés, les membres de l’équipe sont fiers de faire 
partie de l’aventure et viennent chacun ajouter leur pierre à l’édifice. Cette bonne 
humeur contagieuse est la clef de voûte du concept de cet hôtel jouissant d’une 
situation exceptionnelle, à seulement dix minutes de Zermatt.  
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