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Une offre hôtelière d’actualité depuis 1853 
Le nouvel ancien Riffelhaus 
 
L’hôtel Riffelhaus est un témoin vivant de l’âge d’or de l’alpinisme. C’est 
au départ du Riffelhaus que de nombreux sommets ont été gravis pour la 
première fois, c’est là que se sont joués maints drames et qu’ont été 
célébrés de grands triomphes. Avec la modernisation de leur hôtel sur le 
Riffelberg, la bourgeoisie de Zermatt souligne l’attrait du Riffelhaus. Après 
sa rénovation complète en 2014, le «Riffelhaus 1853» accueillera pour de 
nombreuses années encore des visiteurs du monde entier dans un 
environnement naturel à l’enneigement assuré. 
 
Le lien entre un passé riche en traditions et une offre actuelle est assuré, 
également en cuisine, par Raymond Kronig, désormais à la tête du Riffelhaus.  
 
Délices culinaires et vue sur les montagnes 
Au dehors, le Cervin et les autres géants des Alpes surplombent le paysage. Et 
sur la table, un bon repas vous attend: la vie est belle! Si vous aimez la cuisine 
suisse, le Riffelhaus est synonyme de paradis. A partir du 1er février, une 
nouvelle table s’ouvre aux spécialités valaisannes: le carnotzet. Et uniquement 
le dimanche à midi, le carnotzet sert une spécialité du Valais de longue tradition, 
le «gsottus» tel que le préparaient nos grand-mères. Traduction pour les non-
autochtones: il s’agit d’une riche sélection de viande bouillie de porc et de bœuf 
à laquelle viennent s’ajouter des lardons et des saucisses maison. Le tout est 
accompagné de riz, de pommes de terre et de chou frisé. Le buffet permet à 
chacun de se servir librement et de manger à sa faim. Une entrée marque le 
début du repas, qui se terminera sur un dessert au chocolat, servi avec un café. 
Une offre qui ne manquera pas d’attirer les autochtones. Par conséquent, il est 
conseillé de réserver sa table au +41 27 966 65 00. 
 
Spécialités de viande séchée faites maison  
Le chef de cuisine propose encore une autre spécialité délicieuse. En effet, il 
produit, dans son propre séchoir à viande, de la viande séchée, du jambon cru, 
etc. Tous les produits se distinguent par leur excellente qualité. Rien de tel 
qu’un bon vin valaisan pour accompagner ces amuse-gueules. 
 
Pour le corps et l’esprit: le wellness vous attend  
Le nouvel espace bien-être du Riffelhaus n’est pas sans rappeler un spa privé. 
Jacuzzi extérieur, sauna, bain de vapeur et zone de repos viennent compléter à 
merveille, en hiver comme en été, le programme des activités proposées dans 
et autour de l’hôtel. Son emplacement, au panorama époustouflant, offre à lui 
seul une profonde relaxation. Et le Cervin est tout proche. 
 
A propos: durant les heures d’ouverture normales, les hôtes extérieurs peuvent 
eux aussi profiter de notre spa au prix de CHF 55.–. 
 
Contact pour informations: 
Roman Haller, Matterhorn Group 
roman.haller@zermatt.net 
+41 27 966 67 71 
	  


