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COMMUNIQU É DE PRESSE  

 

Cet hiver, Guarda Golf Hôtel & Résidences lancera son nouveau restaurant dans 

l’esprit d’une cuisine de partage inspirée de l’héritage culinaire du Levant et du sud 

de l’Italie 

Crans-Montana, Suisse, septembre 2020 – Dès l’hiver prochain, Guarda Golf Hôtel & Résidences accueillera ses 

clients avec un nouveau concept culinaire. Simplement nommé Restaurant FIVE, son concept s’inspire de cinq 

sources : l’accueil généreux, le partage convivial, le respect des produits offerts par la nature ainsi que les 

héritages culinaires des cuisines du Levant et du sud de l’Italie. 

Dans l’esprit d’une cuisine de partage, un éventail de mezze égéens et levantins mettra l’eau à la bouche aux 

convives qui poursuivront le repas avec des grillades méditerranéennes, des pâtes fraîches et des risotti, avant 

de terminer avec de belles créations douces. Selon leur envie, les clients pourront s’accommoder dans quatre 

espaces différents : le restaurant principal, la terrasse, le lounge ou le bar. Ce dernier, nouvellement créé, 

viendra compléter l’offre gastronomique de Guarda Golf Hôtel & Résidences. 

Pour ce projet ambitieux, Félicien Christe, fidèle chef de cuisine à la tête de la brigade depuis plusieurs années, 

s’entoure de cuisiniers spécialisés pour garantir l’authenticité de la cuisine levantine et de l’offre culinaire 

italienne. Irina Kupenska continuera à ravir nos papilles avec ses délicieuses pâtisseries. Pour l’occasion, Simon 

Schenk, ancien directeur général de l’établissement de 2014 à 2018, reviendra à Guarda Golf Hôtel & Résidences 

cet hiver afin de soutenir Nati Felli, la propriétaire, et son équipe dans le lancement du Restaurant FIVE et dans 

la gestion de l’hôtel en général. 

« Avec l’introduction du Restaurant FIVE, nous souhaitons offrir aux clients de notre hôtel et aux résidents de 

Crans-Montana un endroit cosmopolite satisfaisant les attentes d’une clientèle moderne et internationale. Nous 

poursuivons ainsi notre idée d’apporter un vent frais et innovant à l’offre culinaire de Crans-Montana, une 

philosophie qui nous guide depuis le franc succès de notre restaurant japonais ouvert en 2016. Il est de notre 

devoir professionnel de continuer à agir en tant que leader dans l’hôtellerie de luxe en Valais et en Suisse. » 

précise Nati Felli, propriétaire de Guarda Golf Hôtel & Résidences. 

Le nouveau Restaurant FIVE de Guarda Golf Hôtel & Résidences remplacera le restaurant japonais MiZUKi by 

Kakinuma, géré pendant quatre ans en collaboration avec la famille Kakinuma, qui concentre désormais ses 

activités à Genève pour l’ouverture de nouvelles filiales. 
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A propos de Guarda Golf Hôtel & Résidences 

Guarda Golf Hôtel & Résidences à Crans-Montana a été fondé par ses propriétaires Nati et Giancarlo Felli et 

ouvert ses portes en 2009. Depuis son ouverture, l’établissement fait partie du cercle distingué des meilleurs 

hôtels de luxe de Suisse, étant membre des Swiss Deluxe Hotels ainsi que des Leading Hotels of the World. 

Idéalement situé sur le parcours de golf Jack Nicklaus du Golf Club Crans-sur-Sierre au cœur de Crans-Montana, 

l’hôtel offre des vues panoramiques spectaculaires sur les Alpes valaisannes. Le service individuel et personnalisé 

est la première priorité, une philosophie vécue au quotidien dans cette maison comprenant 23 chambres et junior 

suites, 7 appartements-suites, 18 résidences privées, un restaurant avec grande terrasse, un bar-lounge, un cigar 

lounge, un salon billard, une bibliothèque ainsi que plusieurs salles à manger privatives. L’hôtel rend hommage 

au légendaire acteur Sir Roger Moore, client fidèle de la maison avec la salle de cinéma de 15 places baptisée 

Sir Roger Moore Private Cinema. Le Guarda Golf Spa offre une piscine couverte, jacuzzi, sauna, hammam, salle 

de fitness et des suites privatives pour les soins de beauté et massages. Les marques internationales Biologique 

Recherche et KOS Paris y sont proposées. A cela s’ajoutent deux salles de conférences avec une capacité 

maximale de 120 personnes et dotées de technologies haut de gamme. 

En 2013 et en 2018, Guarda Golf Hôtel & Résidences a reçu le Prix Bienvenue par Suisse Tourisme pour avoir été 

sélectionné parmi les hôtels les plus accueillants de toute la Suisse. Il est aussi régulièrement listé comme l’un 

des établissements hôteliers de luxe les plus appréciés sur TripAdvisor et booking.com. 
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