
Depuis le mois de février 2015, l'agglo-
mération zurichoise compte un hôtel de
plus : en plein milieu du quartier mixte 
d'habitation et d'affaires Glattpark à Zurich-
Opfikon, le nouvel hôtel design Kameha
Grand vient d'ouvrir ses portes. 

Life is Grand au Kameha Grand
Dès son inauguration, le Kameha Grand
Zurich était sur toutes les lèvres: mais

comment pourrait-il en être autrement?
Un hôtel qui réclame pour soi que «Life is
Grand» ne peut tout simplement pas être
inauguré. Il doit célébrer au contraire un 
«Grand Opening» – au sens littéral du 
terme. Environ 1100 invités (parmi 
lesquels de nombreux stars et autant de
starlettes) étaient présents, tout comme
l'émission Glanz&Gloria et l'Illustré. La 
soirée était placée sous le thème «Be a

star», conformément à la liste des invités
et à la philosophie de la maison. En effet,
au Kameha Grand Zurich, chaque client
doit se sentir comme une star, même
dans sa vie quotidienne tout à fait 
ordinaire. 
C'est d'une part la fonction des 224
chambres Premium & Deluxe, des deux
suites Executive et des six suites 
Business ainsi que des onze suites à 
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Kameha Grand Zurich:

Combinaison de lifestyle, d'hôtel     
En hawaïen, Kameha signifie «Ce qui est unique» – et à ce propos, le Kameha Grand

Zurich tient clairement ses promesses. Cet hôtel n'a absolument rien de 

conventionnel. Par conséquent, son restaurant s'appelle «L’UNICO», ce qui signifie

«l'unique» en italien. Le pain tout à fait unique en son genre et créé tout 

spécialement pour L’UNICO est fourni par la maison Delitrade AG – ainsi que tous

les autres délicieux produits de boulangerie servis au Kameha Grand Zurich.

Texte: Maja Hartmann, photos: Nicole Stadelmann et zVg.



thème, la King Kameha Suite ainsi que la
Space Suite inaugurée début octobre. 
D'autre part, les deux restaurants propres
de l'hôtel L’UNICO et YU NIJYO ainsi que
le bar Puregold gâtent également les
clients de l'hôtel ainsi que les clients 
externes qui les fréquentent. Comme il
convient à un hôtel cinq étoiles, l'établisse-
ment dispose d'une zone de spa et de 
remise en forme complète ainsi que de 
divers locaux de conférence et d'une
grande salle réservée à des manifesta-
tions de grande ampleur.

Qui donc se cache derrière 
cet établissement?
Le Kameha Grand Zurich a beau être 
unique, il n'est cependant pas le seul en
son genre. Il s'agit d'un produit de la 
société Hospitality & Entertainment
Group AG (LH&E Group). Le fondateur 
et le CEO du groupe n'est autre que 
l'hôtelier, Keynote Speaker et auteur 
Carsten K. Rath. Après avoir positionné
avec beaucoup de succès le Kameha
Grand Bonn en 2009 et la Kameha Suite
à Francfort sur le Main en 2012, il a 

réalisé l'an dernier, avec la société LH&E
Group, le premier Kameha Hotel en 
Suisse, plus précisément à Zurich. Pour le
design, il a mandaté le spécialiste réputé
du design hollandais Marcel Wanders qui
a réalisé un aménagement intérieur extra-
vagant et opulent. 

Chaque pièce garantit 
une expérience incroyable
Les pièces créées sous l'influence créative
de Marcel Wander cherchent leur pareil,
par exemple la halle des manifestations
baroque-futuriste «Kameha Dome» (d'une
surface de 701 mètres carrés) ou les 
différentes suites à thème «Pokerface»
(table de poker comprise), «Diva» (avec un
miroir convenant tout juste à une star du
cinéma) et «Workout» (avec des haltères
et un tapis roulant). La Space Suite conçue
par l'artiste Michael Najjar dispose d'un lit
qui flotte apparemment dans l'air.  
En guise de clin d’œil, toutes les pièces
ont été équipées d'un peu de «swiss-
ness». Par exemple des portes qui ont 
l'apparence de plaques de chocolat ou des
commodes en forme de safes bancaires.

Comme les hommes d'affaires originaires
du monde entier constituent le groupe-
cible de la clientèle de l'hôtel, le Kameha
Grand est également équipé pour des 
séjours plus sérieux: les six suites business
disposent d'un équipement de bureau
complet avec table de conférence, tech -
nique la plus récente et une possibilité de
liaison vers une autre suite business. 
Excellente situation pour les hommes 
d'affaires avec une extraportion de nature.
L'orientation de l'établissement en tant
qu'hôtel de séminaire et d'affaires est
prometteuse car l'hôtel bénéficie d'un
emplacement optimal pour les hommes
d'affaires. Il ne se trouve qu'à six minutes
de l'aéroport de Zurich-Kloten et à huit
minutes de la gare centrale de Zurich.
Avec ses six locaux destinés à accueillir
les manifestations les plus diverses et qui
peuvent partiellement se combiner, le 
Kameha Grand peut organiser des mani-
festations réunissant jusqu'à 960 per -
sonnes. 

Une cuisine à points et à étoiles
Outre le design intérieur des plus exclusifs,
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    d'affaires et de cuisine étoilée

Quelques impressions du Kameha Grand Zurich avec sa Shisha Lounge, la salle pour manifestations «Dome», le spa et la Space Suite.



le Kameha Grand Zurich se distingue
également par des prestations culinaires
de pointe. Sous la direction de l'Executive
Chef Raoul Mühlan, les deux restau-
rants qu'héberge l'établissement se sont 
taillé une réputation dans l'intervalle de 
quelques mois seulement. Le restaurant
Fine Dining YU NIJYO a fait l'expérience
d'un honneur tout particulier: il a été 
distingué tant par le Guide Michelin que
par Gault Millau. Le chef de cuisine 
Norman Fischer et son équipe se sont
ainsi vu décerner, à peine quelques 
semaine après l'inauguration, pas moins
de 15 points par les goûteurs Gault 
Millau. 
Comme si cela ne suffisait pas, le Guide
Michelin a également décerné une étoile
à ce restaurant qui n'accueille que 35 à
40 clients au maximum. «C'est consciem-
ment que nous n'avons pas conçu le 
restaurant de plus grande taille» explique
Raoul Mühlan à Pot-au-feu. 

Live-Cooking en italien
Au restaurant italien de l'établissement,
L'UNICO, les choses sont un peu moins
extravagantes qu'au YU NIJYO. Ici, le
chef de cuisine Igino Bruni et son équipe
de cinq collaborateurs misent sur des
mets simples et d'origine typiquement 
italienne mais dont la préparation est de
toute première qualité. Ainsi, L’UNICO
propose par exemple un grand choix de
pâtes faites main et faites maison qui sont
complétées, en fonction des goûts, par 
diverses sauces, des ingrédients de choix
et des herbes fraîches – tout cela devant
les yeux des clients. Dans la zone de 
«front cooking» du restaurant, aux géné-
reuses dimensions, les tagliatelle, raviolis
& compagnie vont directement de la 
machine à trancher les pâtes à la casserole.
«Le Live Cooking nous tient énormément
à cœur» explique l'Executive Chef Raoul
Mühlan. «Les clients adorent observer
comment se prépare leur nourriture. C'est
non seulement très divertissant mais cela
permet également d'établir la confiance.
Le cuisinier est en contact direct avec 
ses clients et peut leur montrer les ingré-
dients qu'il utilise.» 

Défi relevé avec succès: 
le pain UNICO
Les petits pains uniques en leur genre
servis avec chaque repas constituent un
autre élément distinctif de L’UNICO, outre
les pâtes faites main. Ce «pain UNICO»
est directement cuit au four dans une
corbeille carrée et se compose de deux
pâtes différentes qui sont elles-mêmes
assaisonnées de deux différentes façons.
«Ce pain est très apprécié – il représente
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Le restaurant japonais YU NIJYO diffuse une atmosphère très particulière 
et a déjà été distingué par 15 points Gault Millau et une étoile Michelin.

Vues du restaurant italien L'UNICO.



une partie intégrante de notre concept»
souligne l'Executive Chef avant d'ajouter:
«Heureusement que nous avons trouvé
un partenaire en mesure de nous le 
fournir!» Ce partenaire n'est autre que la
société Delitrade AG, spécialisée dans 
les pains et les produits de boulangerie
surgelés. Cette entreprise d'Otelfingen a
relevé avec succès le défi de servir très
précisément ce pain souhaité sur les 
tables du Kameha Grand Zurich. 

Pains traditionnels précuits 
avec garantie de réussite
Cependant, la maison Delitrade AG ne 
livre pas seulement ce pain-là au Kameha
Grand à Zurich. Grâce à son large assorti-
ment de pains et de produits de boulan-
gerie surgelés préparés majoritairement à
la main par des boulangers suisses selon
des recettes traditionnelles, la maison 
Delitrade AG a été en mesure de répondre
directement à tous les désirs de l'Exe -
cutive Chef Raoul Mühlan en matière de
pains et s'est dès lors vu attribuer le titre
de fournisseur exclusif en pains du 
Kameha Grand à Zurich. 
C'est tout particulièrement pour les petits
déjeuners et les banquets que l'assorti-
ment Delitrade est tout particulièrement
utilisé au Kameha Grand. Diverses sortes
de croissants, divers petits pains clairs
mais aussi des grands pains rustiques
sont proposés ici à la clientèle inter -
nationale au buffet du petit déjeuner. «Le
Pane Castello et le pain Maggia m'ont 
immédiatement convaincu» s'enthousiasme
Raoul Mühlan pour ces deux grands
pains foncés: «Ce n'est pas de la 
marchandise de masse — l'artisanat a un
goût et on le sent.» 
Il aborde ainsi une importante caracté -
ristique de singularisation de Delitrade: au
lieu de se concentrer sur un seul lieu de
production, l'entreprise commande ses
pains et produits boulangeries surgelés
auprès de plus de 25 boulangeries artisa-
nales différentes dans toute la Suisse 
qui se concentrent, elles-mêmes, sur 
leurs propres spécialités. Ainsi, la maison
Delitrade AG est en mesure de proposer
à ses clients des produits de l'artisan 
boulanger traditionnel sous forme surgelée
– tout en fournissant également sur place
la «garantie de réussite». En effet, chaque
client est soutenu par les spécialistes de
Delitrade AG lorsqu'il s'agit d'amener les
produits surgelés à une cuisson fraîche
optimale. Ainsi, le maître boulanger Peter
Kühne a par exemple préprogrammé au
Kameha Grand Zurich tous les fours très
précisément en fonction des divers types
de pain fournis par Delitrade AG. «Ainsi,
les brigades de cuisine sur place n'ont
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Outre les pains spéciaux rustiques très savoureux tels que le Pane Castello ou le pain 
Maggia de la maison Delitrade AG, c'est surtout le «pain UNICO» qui caractérise 
le restaurant italien du Kameha Grand Zurich.

Legende

Le pain spécial «UNICO» très apprécié, constitué de deux pâtes différentes, est cuit 
directement dans la petite corbeille. Il s'agit d'un produit distinctif de L’UNICO.



plus qu'à presser le bon bouton – et les
pains et produits de boulangerie surgelés
sont cuits à point» explique Peter Kühne à
Pot-au-feu.

Petits pains encore chauds 
pour le premier entretien
Quel a été le début de la collaboration

avec Delitrade AG? En effet, l'Executive
Chef Raoul Mühlan était déjà la cible d'un
grand nombre de fournisseurs avant
même que ses restaurants ne soient 
inaugurés. «Thomas Staub de Delitrade
était le seul qui est effectivement arrivé
avec des petits pains frais encore chauds
à notre entretien» se souvient Raoul 

Mühlan en souriant. «Cela m'a beaucoup
impressionné. Bien entendu, ces petits
pains étaient en outre délicieux. C'est ainsi
que nous avons commencé à discuter.» 
Cette collaboration couronnée de succès
s'appuie sur deux piliers: 
u D'un côté, les produits qui répondent
aux exigences de qualité très élevées de
l'Executive Chef et doivent également
être livrables en grandes quantités et ceci
à long terme. 
u De l'autre côté, la mentalité très pro-
noncée en faveur du service à la clientèle
de la maison Delitrade AG qui tient égale-
ment volontiers compte des vœux parti-
culiers de ses clients. Thomas Staub, 
responsable des ventes de la maison 
Delitrade AG et interlocuteur du Kameha
Grand Zurich, est toujours en contact
avec ses clients: «C'est la seule façon de
déterminer quels sont les besoins et dans
quel domaine nous pouvons répondre 
à certains besoins avec de nouvelles 
créations. Parfois, ce sont carrément les
clients qui nous poussent à rechercher de
nouveaux produits et de nouvelles possi-
bilités.» 
Le pains spécial créé tout spécialement
pour L'UNICO en constitue un bel exem-
ple. «Pour l'instant, le pain UNICO nous
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Qualité et diversité au buffet du petit déjeuner: des croissants au beurre aromatiques en diverses variations, les petits pains Delini et les pains 
spéciaux de la maison Delitrade AG se réjouissent d'une grande popularité auprès de la clientèle internationale du Kameha Grand Zurich.

Kameha Grand Zürich, Dufaux-Strasse 1, 8152 Glattpark/Zürich, Tél. 044 525 50 00, zurich@kameha.com, www.kamehagrandzuerich.com

L'Executive Chef Raoul Mühlan est non seulement enthousiasmé par les pains et les produits
de boulangerie mais aussi par l'huile d'olives de toute première qualité de la maison Delitrade.
AG.



est encore fourni par un boulanger 
allemand» explique le directeur Roman
Engler de la maison Delitrade AG. 
«Cependant, notre objectif commun est
de trouver aussi rapidement que possible
une boulangerie suisse qui soit en mesure
de préparer ce pain très précisément 
conformément aux vœux du Kameha
Grand Zurich.» Pour cela, Raoul Mühlan
serait même prêt à débourser quelques
centimes de plus par exemplaire: «Le prix
n'est pas toujours déterminant. Il est pour
nous important de disposer de produc-
teurs et de fournisseurs locaux — cela 
fait partie de ma philosophie. Qui sait:
peut-être qu'un boulanger suisse nous
surprendra avec sa propre variante du
‘pain UNICO’?» 
Le patron de Delitrade, Roman Engler, est
confiant. Dans son très large réseau de
producteurs comptant plus de 25 boulan-
geries artisanales, de nouvelles idées ne
cessent de germer – et de ce fait réguliè-
rement de nouvelles créations. «Actuelle-
ment, nous sommes en train de travailler
sur une création à base d'épeautre 
proposée par l'un de nos boulangers» dit
Roman Engler en parlant de ses projets
les plus récents pour l'élargissement de
son assortiment pourtant déjà très large.

«Merveilleux!» lui répond immédiatement
l'Executive Chef Raoul Mühlan. «Il y a
longtemps que je cherche quelque chose
d'approchant!» 
Voilà ce que l'on peut appeler une 
situation «win-win»...
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Ils proposent ensemble les meilleurs pains sur la table: la brigade de cuisine responsable du 
petit déjeuner de l'Executive Chef Raoul Mühlan (2ème depuis la g.), encadré par le responsable
des ventes Thomas Staub (à gauche) et le maître boulanger Peter Kühne de la société Delitrade AG.

Grâce à une programmation des fours précise et spécifique à chaque produit, la brigade de cuisine en charge du petit déjeuner et le maître 
boulanger de Delitrade Peter Kühne veillent à ce que tous les pains et tous les produits de boulangerie surgelés de la maison Delitrade AG 
soient servis aux clients avec une qualité optimale constante. 

Delitrade AG, Libernstrasse 24, 8112 Otelfingen, Tél. 043 411 60 00, Fax 043 411 60 06, info@delitrade.ch, www.delitrade.ch

halle 1.2, stand 
C036


