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The Chedi Andermatt:  

GaultMillau désigne le chef Dietmar Sawyere comme promu de l’année en 

Suisse alémanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andermatt/Zollikon, le 9 décembre 2021 – Pour le coup d’envoi de la saison d’hiver, les 

points GaultMillau tombent en cascade sur The Chedi Andermatt. Ainsi, The Japanese 

fête ses 17 points au GaultMillau et The Japanese by The Chedi Andermatt reçoit 

désormais une note de 15 points au GaultMillau. Le responsable de ces deux 

restaurants hors du commun est Dietmar Sawyere, que GaultMillau a également 

désigné comme promu de l’année 2022 en Suisse alémanique. Urs Heller, rédacteur en 

chef de GaultMillau Suisse, écrit: «The Chedi à Andermatt UR est devenu culte. Son 

chef exécutif, Dietmar Sawyere, qui a voyagé dans le monde entier et qui dirige les chefs 

asiatiques du restaurant The Japanase, y contribue largement. Il a trouvé la clé: une 

cuisine japonaise adaptée aux palais européens, et mise en œuvre en partie avec des 

produits de la région. Voilà un concept qui vaut bien 17 points!» 

www.thechediandermatt.com 

 
La gastronomie au The Chedi Andermatt est une prise de position qui mélange avec 

raffinement la cuisine suisse, l’européenne et l’asiatique pour le plus grand plaisir des yeux et 

du palais. L’art culinaire dans l’hôtel 5 étoiles Deluxe ne séduit pas seulement les clients 

suisses et étrangers: GaultMillau Suisse adore l’agitation frénétique autour des plaques de 

cuisson dans les divers restaurants, au point de récompenser la passion culinaire de Dietmar 

Sawyere et de son équipe par une véritable avalanche de points.  

 

The Japanese Restaurant (désormais 17 points au GaultMillau, 1 étoile au Michelin) 

The Japanese Restaurant est unique dans les Alpes suisses. Depuis son inauguration en 

décembre 2013, il propose d’authentiques délices japonais. Il arbore aujourd’hui 17 points au 

GaultMillau et une étoile au Michelin. Son chef exécutif Dietmar Sawyere et l’équipe qui 

l’entoure, notamment son maître de sushi, glorifient le plaisir à la japonaise et suscitent 
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l’enthousiasme avec la spécialité maison: les menus Kaiseki modernes, comptant de cinq à 

dix services. Ces créations qui correspondent à un dîner japonais de plusieurs services sont 

comparables à la «haute cuisine» occidentale, car elles portent à leur summum le goût, la 

texture, la forme et les couleurs des aliments et les combinent en une harmonie parfaite. Des 

plats signatures tels que le «black cod» fondent littéralement sur la langue. Pour découvrir 

toutes les facettes de l’univers culinaire japonais, un verre de saké s’impose. The Japanese 

Restaurant en possède une carte de 120 numéros qui est la plus large de Suisse.  

 

The Japanese by The Chedi Andermatt (désormais 15 points au GaultMillau, 1 étoile au 

Michelin) 

Le paradis des gourmets se situe à 2 344 mètres d’altitude: The Japanese by The Chedi 

Andermatt, ouvert en décembre 2019, désormais récompensé par 15 points au GaultMillau et 

une étoile au Michelin, peut fièrement se qualifier de plus haut restaurant japonais au monde 

possédant une étoile au Michelin. Juste à côté de la station de montagne du Gütsch-Express, 

le maître de cérémonies, son chef exécutif Dietmar Sawyere, qui est également responsable 

du restaurant principal The Japanese, propose avec son équipe de la «haute cuisine» à la 

japonaise – vue panoramique comprise.  

 

The Restaurant (14 points au GaultMillau) 

Dans The Restaurant, quatre cuisines-ateliers préparent des plats asiatiques et européens 

envoûtants juste sous les yeux des clients. The Chedi Andermatt y ajoute une attraction sans 

égale: juste à l’entrée trône, sur cinq mètres de haut, The Cheese Tower, une tour de verre 

où les clients peuvent déguster plus de 40 délicieuses spécialités fromagères régionales et 

nationales.  

 

Dietmar Sawyere: promu de l’année 2022 en Suisse alémanique, selon GaultMillau 

Dietmar Sawyere, qui dirigeait déjà les cuisines des grands hôtels londoniens Savoy et 

Dorchester, tient depuis quelques années les rênes de la gastronomie au The Chedi 

Andermatt en qualité de chef exécutif. Avec son équipe, il sait comment régaler les clients 

dans les atmosphères différentes de ses restaurants selon toutes les règles de l’art culinaire 

en leur proposant de délicieuses spécialités authentiquement japonaises. Ce savoir-faire et 

cette passion ont mérité l’hommage que leur rendent GaultMillau Suisse et son rédacteur en 

chef Urs Heller en désignant Dietmar Sawyere promu de l’année 2022 en Suisse alémanique.  

 

Des univers gastronomiques d’exception 

Dès son ouverture en 2013, The Chedi Andermatt a opté pour un concept culinaire empruntant 

des voies nouvelles. Très tôt déjà, il a montré avec The Japanese son flair pour les tendances 

et les concepts gastronomiques réussis. Jean-Yves Blatt, General Manager de l’hôtel 5 étoiles 

Deluxe, est heureux de déclarer: «Nous sommes très fiers. Cette récompense confirme notre 

passion et la grande compétence avec lesquelles toute l’équipe se met à l’ouvrage jour après 

jour et dans tous les domaines. Ainsi que le fait que notre concept consistant à proposer une 

cuisine authentiquement japonaise a saisi l’esprit du temps et que notre philosophie culinaire 

a contribué à créer quelque chose d’unique.» 
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À propos de The Chedi Andermatt 

Entouré d’une nature somptueuse et avec pour écrin les Alpes suisses qui déploient leur beauté en toute saison, 

The Chedi Andermatt s’intègre harmonieusement dans le paysage de chalets de ski traditionnels d’Andermatt, 

village de la vallée d’Ursern au charme intemporel. Conçu par l’architecte de renom Jean-Michel Gathy du bureau 

Denniston Architects, l’hôtel cinq étoiles de luxe ouvert en 2013 allie à la perfection le chic suisse alpin authentique 

et le style asiatique. Des matériaux traditionnels comme les bois chauds et la pierre naturelle créent une ambiance 

intime et stylée. Une atmosphère que l’on retrouve dans les 123 chambres et suites spacieuses, de même que 

dans les espaces communs de l’établissement, notamment: The Restaurant, The Japanese Restaurant, The Chalet 

(ouvert pendant l’hiver), The Bar and The Living Room, The Lobby, The Wine and Cigar Library ainsi que The Spa 

and Health Club, un espace de 2’400 m2. En outre, l’hôtel exploite le restaurant japonais le plus haut de Suisse: le 

restaurant gastronomique The Japanese by The Chedi Andermatt, situé à 2’300 m. d’altitude. Le célèbre guide 

gastronomique et hôtelier Gault&Millau a élu The Chedi Andermatt l’hôtel de l’année 2017. De plus, The Japanese 

Restaurant arbore depuis 2017 une étoile au guide Michelin, récompense qui a également été décernée en 2021 

au The Japanese by The Chedi Andermatt. En 2021, The Chedi Andermatt a encore une fois été récompensé au 

plus haut niveau par le Forbes Travel Guide et continue de figurer parmi les meilleurs hôtels au monde. Pour de 

plus amples renseignements: www.thechediandermatt.com 
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