
  
 
 

 
W KITCHEN 

Modern Local Cuisine 
 

W Verbier inaugure son nouveau restaurant et  
introduit le concept de cuisine locale & moderne à Verbier 

 
 
 
Des produits locaux de qualité, un savoir-faire pointu et un soupçon d’innovation définissent 
W Kitchen, le nouveau restaurant bistronomique de Verbier. 
 
Pour compléter sa collection exclusive de six bars et restaurants dont le fameux Tapas Bar 
Eat-Hola by Sergi Arola, le Carve sushi bar, les W Café, W Living Room et W Off Piste,  
W Verbier inaugure cet hiver le W Kitchen, apportant ainsi une touche locale qui sera 
appréciée de tous les gastronomes à la recherche de nouvelles expériences culinaire. 
 

 
 
W Kitchen promet de séduire une clientèle exigeante avec son menu gourmand et raffiné. 
Le Chef exécutif, Torsten Sällström et son équipe régaleront leurs convives en proposant 
des plats élaborés avec des produits fins du terroir tels les poissons en provenance des eaux 
froides et oxygénées des lacs suisses, le veau élevé dans les fermes avoisinantes, les fruits 
et légumes de saison cultivés en Valais, les fromages et crèmes des laiteries bagnardes... et 
toute une sélection d’ingrédients plus savoureux les uns que les autres. 
 
 



La découverte du W Kitchen commence avec le petit déjeuner ; son buffet varié et abondant 
fournira l’énergie nécessaire pour une journée exaltante dans les montagnes.  
En soirée, les hôtes seront comblés par une carte appétissante et pourront se laisser guider 
par notre sommelier dans le choix d’un cru en accord parfait avec leurs goûts et leurs envies. 
 
Plongez dans l’atmosphère de bistrot moderne du W Kitchen, dégustez les plats classiques 
revisités et laissez-vous séduire par le twist créatif de nos Chefs. Avec sa cuisine 
authentique, novatrice et généreuse aux saveurs locales, W Kitchen saura satisfaire les 
gourmets et gourmands d’ici et d’ailleurs.  

  

 
 
 
A propos du W Verbier 
Premier refuge alpin des Hotels W Worldwide, W Verbier est le seul hôtel d’une chaine 
internationale à Verbier.  
Perché à 1531 mètres d’altitude, il offre avec un accès direct à plus de 400 km de pistes de 
ski et de sentiers de randonnées. Idéalement situé à quelques mètres à peine des 
principales remontées mécaniques de Verbier, l’hôtel propose 123 chambres et suites 
élégantes toutes avec balcon privatif, lit Signature W et cheminée. 
Ouvert toute l’année, W Verbier offre à ses hôtes et visiteurs 6 bars et restaurants dont le  
W CAFÉ avec des viennoiseries, boissons chaudes et jus frais, des plats du jour et des 
snacks à déguster sur place ou à emporter. Après une journée intense sur les pistes, les DJ 
Résidents mettent l’ambiance à l’après-ski autour du bar W OFF PISTE. En soirée, sirotez 
des cocktails tendances et admirez la vue sur la vallée depuis la terrasse du W LIVING 
ROOM, ou dégustez votre cigare dans le Cigar Lounge. Découvrez une cuisine gourmande, 
locale et moderne au W KITCHEN, savourez les tapas Signature de Sergi Arola dans 
l’ambiance hispanique du Tapas Bar EAT–HOLA ou laissez-vous tenter par les créations et 
délices japonais du CARVE Sushi bar.  
Idéal pour se détendre et recharger les batteries, le AWAY® Spa est un havre de sérénité de 
800 m² dans lequel vous pourrez pleinement vous relaxer. Profitez de son cadre envoûtant.  
Piquez une tête dans la piscine chauffée intérieure/extérieure WET®, évadez–vous dans les 
vapeurs du hammam, du sauna ou du jacuzzi et faîtes vous chouchouter par nos experts 
dans l’une des 9 salles de soins. Restez en forme dans la salle de fitness FIT ouverte 24h/24 
et 7j/7.  
Avec 300 m² d’espace de réunion, W Verbier accueille les événements privés et les 
séminaires d'entreprise.  
S’il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour rendre le séjour de nos hôtes 
inoubliable, notre service exclusif Whatever/Whenever est là pour répondre à toute les 
demandes. 
 
Pour plus d’information visitez : www.wverbier.com et www.facebook.com/wverbier  
Suivez @WVerbier sur Twitter et Instagram. 

http://www.facebook.com/wverbier

