THE OMNIA : NOUVEAU CHEF CUISINIER ET « EXCELLENCE DES ALPES »

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du 1er octobre 2021, Tony
Rudolph, sous-chef du restaurant THE OMNIA depuis de nombreuses années, sera
le nouveau chef cuisinier de notre établissement. Dans le même temps, Martin
Zuber devient notre nouveau sous-chef.

HAUKE POHL QUITTE THE OMNIA POUR DE NOUVEAUX HORIZONS

Après quasiment neuf ans passés à Zermatt, dont cinq au sein du Mountain Lodge
THE OMNIA, le chef Hauke Pohl retournera d’ici peu dans son pays natal, l’Allemagne, où
l’attendent de nouveaux défis. Tout au long de ces années passées à THE OMNIA, Hauke
Pohl aura profondément marqué l’esprit du restaurant de l’hôtel par sa cuisine appréciée
des fins gourmets et des amoureux de la gastronomie. Sa philosophie culinaire centrée sur
la saisonnalité des produits et ses créations raffinées lui a valu l’obtention de 16 points au
Gault & Millau et d’une étoile Michelin.
Nous remercions Hauke Pohl pour sa créativité, son inspiration et son engagement au
sein de notre établissement aux exigences élevées, et lui souhaitons, sur le plan
professionnel et personnel, tout le meilleur pour l’avenir. Nul doute qu’il fera bientôt parler
de lui dans le cadre de ses nouveaux projets.

PROMOTION DES TALENTS : LA RELÈVE AU SEIN DE NOS PROPRES RANGS

Tony Rudolph, actuel sous-chef de THE OMNIA, sera le nouveau chef de notre restaurant
à compter du 1er octobre 2021. La décision de faire appel à la relève issue de nos
propres rangs s’inscrit dans notre stratégie de promotion des talents qui vise à offrir à nos
collaborateurs et collaboratrices des perspectives de carrière au sein de notre établissement.
Nous nous réjouissons particulièrement d’avoir trouvé en interne le profil idéal pour occuper
le poste de chef à compter du 1eroctobre, fidèles à notre philosophie visant à accompagner
activement au sein de l’hôtel des talents prometteurs dans leur parcours professionnel. Tony
Rudolph succède à Hauke Pohl fort d’une riche expérience lui permettant de poursuivre et
développer la philosophie culinaire de THE OMNIA.
L’an dernier, Tony Rudolph, sous-chef de THE OMNIA depuis le 1er juin 2017, a participé
dans une large mesure et aux côtés de Hauke Pohl à l’élaboration d’un nouveau concept
culinaire baptisé « Excellence des Alpes ». « Au travers de ce concept, je peux exprimer
mon amour pour les produits phares de saison originaires de la région alpine, explique
Tony Rudolph. Je me réjouis de continuer à créer de nouveaux plats qui répondent à cette
approche culinaire novatrice. » Car une chose est sûre : la jeune brigade motivée de
THE OMNIA ne s’arrête jamais.

EXCELLENCE DES ALPES – PLAISIR ET PLEINE CONSCIENCE

Au sein de THE OMNIA, Tony Rudolph n’entend pas seulement mettre à l’honneur des
plats raffinés. Il souhaite également inscrire sa cuisine dans l’air du temps : axé sur les
produits régionaux et le développement durable, le concept « Excellence des Alpes »
célèbre le goût authentique des produits locaux de qualité, issus de préférence d’une
production durable. Conçu sur la base de menus végétariens, il offre aux convives qui le
souhaitent la possibilité d’agrémenter leurs plats d’un poisson ou d’une viande.
Ainsi, si notre philosophie culinaire reflète la recherche du plaisir, elle n’en tient pas
moins compte des nouvelles exigences de nos clients et clientes. Notre nouvelle
maxime ? Respecter les ressources et connaître leur provenance, deux éléments
fermement ancrés dans nos valeurs aujourd’hui.

TONY RUDOLPH, NOTRE CHEF CUISINIER À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2021

Après une formation au Maritim Airport Hotel Hannover (Allemagne) où il fut par la suite
embauché, Tony Rudolph exerce pendant deux ans au Althoff Hotel Fürstenhof à Celle,
toujours en Allemagne, en tant que commis de cuisine puis chef de partie. Après un an
d’expérience au sein du restaurant reinstoff, doublement étoilé, à Berlin, le jeune
Allemand rejoint le Grand Hotel Zermatterhof en 2011 en tant que chef de partie. Il est
rapidement promu sous-chef du restaurant gastronomique Prato Borni (14 points au
Gault & Millau) de l’hôtel, un poste qu’il occupe pendant quatre ans. À partir du 1er juin
2017, Tony Rudolph rejoint l’équipe de THE OMNIA en tant que sous-chef.

MARTIN ZUBER, SOUS-CHEF CUISINIER À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2021

Après avoir suivi une formation professionnelle de cuisinier, c’est au Basler Grand
Casino et au sein de l’Hotel Basel que Martin Zuber fait ses premières armes. Il exerce
ensuite successivement pendant quatre ans au Carlton Hotel à Saint-Moritz puis au
Hotel Eden Roc à Ascona. Après une saison passée en mer à bord du bateau de
croisière « Sea Cloud 2 », Martin Zuber retrouve la terre ferme et exerce en tant que chef
de partie au Carlton Hotel à Saint-Moritz puis au Giardino à Ascona. Enfin, il s’illustre au
Guarda Val à Lenzerheide également en tant que chef de partie avant de rejoindre
l’équipe de THE OMNIA à partir du 1er juin 2019.

THE OMNIA – OUBLIER LE QUOTIDIEN
DANS UN CADRE TOUT SAUF ORDINAIRE

Niché sur un rocher surplombant les toits de Zermatt, le ciel à portée de main, avec une vue imprenable sur les
forêts de mélèzes et le Cervin, THE OMNIA est le lieu idéal pour s’évader du quotidien et faire une pause.
THE OMNIA allie de manière unique plaisir sensuel et luxe discret dans un ensemble harmonieux. L’interprétation
contemporaine du chalet américain traditionnel ou mountain lodge est remarquable. L’architecte new-yorkais Ali
Tayar a revisité le concept de « lodge » originaire d’Amérique du Nord, pour l’adapter à son environnement
suisse. Une grande partie du design intérieur raffiné a été spécialement conçue pour le lodge et fabriquée en
Valais à partir de matériaux de la région tels que le chêne, le granit, le feutre et le cuir. Une alliance entre
classiques du design du modernisme américain et européen, soigneusement sélectionnés.
L’accès à l’établissement se fait en empruntant une galerie creusée dans la roche menant à l’ascenseur qui
conduit directement au hall d’accueil, à 1649 mètres d’altitude. Les 18 chambres et 12 suites n’ont pas de
numéro. Chaque pièce est unique et varie en termes de conception et d’agencement. Certaines sont équipées
d’une cheminée à foyer ouvert, d’autres d’une élégante salle de bains en encorbellement, d’un jacuzzi ou d’un
sauna privé. Les immenses baies vitrées offrent une vue dégagée sur les montagnes grandioses en toile de fond
qui s’invitent dans les paysages grand format d’artistes de renom qui ornent les murs.
Le luxueux espace bien-être est la promesse d’une détente absolue. Piscine intérieure/extérieure, sauna
finlandais, bain turc et caldarium invitent à la relaxation. Et dans le jacuzzi extérieur, le jeu des nuages avec le
Cervin est un spectacle dont on ne se lasse pas. Pour les soins revitalisants, nous utilisons les produits de soins
de la célèbre marque Aesop.
De par son emplacement unique, son architecture extraordinaire et son excellent service, THE OMNIA est le lieu
idéal pour des moments inoubliables dans le calme et l’harmonie.
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