COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zug, le 17 Septembre 2020

OUVERTURE DU RESTAURANT GASTRONOMIQUE OGOZ
PAR LE CHEF GREGORY HALGAND
AU CŒUR DE LA GRUYÈRE
La scène culinaire suisse se voit enrichie avec l’ouverture du restaurant
haut de gamme OGOZ situé au Golf de la Gruyère qui va rapidement
devenir une destination gastronomique de premier ordre.

Ouvert depuis le 9 septembre, OGOZ a été nommé d'après l’île située au milieu du lac
qu’il surplombe. Une vue époustouflante donc pour ce restaurant dirigé par le
talentueux chef étoilé Gregory Halgand.
Chef Halgand a acquis ses lettres de noblesse dans des cuisines réputées telles que
Bernard Loiseau (3 étoiles Michelin), Patrick Jeffroy (2 étoiles Michelin) et Eric Briffard
au George V à Paris. Au fil des ans, Gregory Halgand a remporté les concours
internationaux de cuisine Toques d’Or, Prosper Montagne et Taittinger. Il a récemment
dirigé avec succès la cuisine du Chalet Royalp à Villars-sur-Ollon en Suisse, où il a reçu
une distinction supplémentaire : une étoile Michelin et 16 points Gault & Millau.
Son approche se caractérise par l’assemblage des souvenirs de son enfance en
Bretagne avec le terroir et les saveurs Suisse qui lui sont chères. Il utilise uniquement
des produits de saison et travaille avec des producteurs locaux.
Le restaurant est ouvert du mercredi au samedi à partir de 19h. Les convives auront le
choix entre deux menus : un menu découverte 4 plats et un menu dégustation 6 plats.
Gérald Lampaert, Fondateur et CEO de VERTU Hotels and Resorts commente: “
Compter le Golf Hôtel de la Gruyère dans notre collection était déjà un grand honneur.
Aujourd'hui, avec le Restaurant Gastronomique OGOZ au sein de ce magnifique
complexe nous ne pouvons qu'avoir des 'étoiles culinaires' plein les yeux“.
Philippe Attia, Co-Fondateur et Président de VERTU Hotels and Resorts cite: C'est
depuis le début de l'année que le chef Halgand et sa brigade orchestrent les cuisines
du Golf de la Gruyère en Suisse. Une "partition" habilement jouée par toute l'équipe
avec une passion et une créativité qui vise à surprendre tous les convives“.

- FIN -

PRESS RELEASE VHR FR - 20200917

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zug, le 17 Septembre 2020

A PROPOS DE VERTU HOTELS AND RESORTS
VERTU Hotels and Resorts est une marque hôtelière de renommée, gérée par LUXCOM
GmbH et ayant pour objectif d’offrir une expérience unique et mémorable à la clientèle
des hôtels du groupe. Gérée par une équipe d’hôteliers tous dotés d’une experience
professionnelle de longue date, chacun ayant un historique international de près de 30
années dans des grands groups hôteliers. La vision de VERTU Hotels and Resorts est de
gérer, de franchiser et d’affilier des établissements situés dans des destinations
uniques à travers le monde, et de proposer aux visiteurs un séjour inoubliable. En plus
de son activité principale, la division Développement et Consulting de VERTU Hotels
and Resorts propose à d’autres groupes hôteliers, aux établissements indépendants et
aux groupes propriétaires, une suite de services "à la carte" permettant la gestion de
projets de développement, de design, d’agencement des espaces, de construction, de
FF&E, de d’Asset Management, des stratégies de ventes - marketing et distribution, des
concepts de restauration, financiers et technologiques partout à travers le monde.
Pour plus d'information: www.verturesorts.com

AU SUJET DU GOLF DE LA GRUYERE
OGOZ fait partie du magnifique complexe du Golf de la Gruyère composé d’un hôtel de
8 chambres, 3 restaurants et un parcours de golf jouissant d’une vue exceptionnelle sur
le lac. Situé à 30 minutes de Montreux, 15 minutes de Fribourg et moins d’une heure de
Gstaad, le Golf de la Gruyère est l’endroit idéal pour faire une pause sur la route entre
Zurich et Genève, ou pour un court séjour relaxant et bucolique aux portes des Alpes.
Ce nouveau restaurant OGOZ n’est simplement que la délicieuse cerise sur un gâteau
déjà très alléchant. Le Golf Hotel de La Gruyère est membre de la collection VERTU
Hotels and Resorts
Pour plus d'information: www.golfgruyere.ch
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