Destination partner

Fabrice
Zumbrunnen

Fiore di Pietra
monte generoso

Conçu par l’archistar Mario Botta pour Migros, moyennant un investissement de 25 millions,
la Fleur de Pierre s’est éclose sur le Monte Generoso,
qui offre une vue époustouflante à 360 degrés sur le Tessin merveilleux
gastronomique aux ordres
1700 mètres d’altitude,
du chef Luca Bassan bénéle Monte Generoso, qui
bénéficie de l’un des points
ficiant d’une cave sublime
de vue les plus impressionsélectionnée par le grand
nants du canton du Tessin,
champion du monde des
compte aussi depuis peu une
sommeliers Paolo Basso.
attraction touristique aussi
Cet établissement a été
accueillante que hors pair.
conçu avec beaucoup d’oriCela grâce à «Fiore di Pieginalité par le génial architra» (Fleur de Pierre), un
tecte tessinois Mario Botta
bâtiment monumental qui
en collaboration avec ses
vient d’être inauguré par le
enfants (Tobia, Tommaso et
nouveau PDG de Migros,
Giuditta) et l’ingénieur PieFabrice Zumbrunnen, en
tro Brenni. Il s’agit d’un ocprésence des autorités testogone à corolle florale haut
sinoises. En effet, c’est la
de 18 mètres et posé sur des
Coopérative Migros qui est
piliers édifiés en crête rodepuis 1941 la propriétaire
cheuse, habillés d’une pierre
de ce lieu mythique et du
grise qui s’intègre dans
train à crémaillère qui relie
un panorama unique. Un
la station de Capolago au
chef-d’œuvre qui a permis
sommet de la montagne.
à notre archistar de jouer
«La restauration s’annonce
de façon magistrale autour
aussi à la hauteur du lieu»,
d’une fleur qui s’épanouit
nous assure le directeur
à l’aide d’une force de grade «Fiore di Pietra», Franvitation naturelle entre le
cesco Isgrò. Elle consiste
lac, la montagne et ce ciel
en un self-service pratique
Hôtel Bellavista in Monte Generoso (1867) tessinois sûrement béni par
et surtout en un restaurant
le Bon Dieu.
(AD’A)
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