Sept ans après
avoir rejoint
l‘équipe de Villa
Principe Leopoldo,
Cristian Moreschi
(37 ans) succède
à Dario Ranza
(63 ans).
Les coquilles
Saint-Jacques
échaudées avec des
pois chiches
et de l‘hoummos
au safran

Villa Principe Leopoldo:
UN REGARD VERS L’AVENIR

LUGANO, COURANT MARS 2019. Un vent nouveau souffle sur la cuisine du
Principe. La Villa, joyau historique de la Collina d’Oro offrant une vue imprenable sur le golfe
de Lugano, se tourne vers l’avenir. En effet, Cristian Moreschi a été nommé chef exécutif du
restaurant de renom. Il se réjouit de perpétuer, aux côtés de l’équipe, la tradition de la haute
cuisine dans ce cadre enchanteur.
LA VILLA PRINCIPE LEOPOLDO, à Lugano, est synonyme d’excellence, de qualité et
de cordialité. Les 37 suites, l’accueil et la cuisine forment depuis des années un concept à la fois
unique et indétrônable. L’année 2019 débute avec un avant-goût de printemps et de fraîcheur:
Dario Ranza (63 ans) passe le flambeau à Cristian Moreschi (37 ans), après 7 ans de mentorat.
Pouvant se targuer de plus de vingt ans d’expérience en Italie et à Saint-Moritz, Cristian
Moreschi décide, en 2011, d’allier son histoire à celle de la Villa Principe Leopoldo. Un destin
désormais scellé. Différentes récompenses et la volonté de toujours se surpasser ont
permis à ce professionnel enthousiaste de se distinguer dans toutes les étapes qui l’ont conduit,
aujourd’hui, à prendre la tête d’une équipe motivée et «entraînée à fournir une qualité
5 étoiles».
«Nous continuerons à faire confiance à la singularité de la Villa, de sa cuisine et de son
service. Notre équipe de plus de 50 personnes peut se targuer d’une organisation hors pair,
tout en mettant un point d’honneur à l’accueil et à un objectif unique: le bien-être de nos
hôtes. Nous remercions Dario Ranza du magnifique voyage que nous avons effectué ensemble
au fil des ans: une passion qui ne cessera pas d’exister au nom de la qualité, valeur
intrinsèque d’une demeure légendaire telle que la Villa Principe Leopoldo. Un établissement
dont le professionnalisme, le service ainsi qu’une équipe compétente et soudée ont été
garants d’une excellence pérenne reconnue de tout temps», confirme Barbara Gibellini,
General Manager.
«Collaborer avec la Villa Principe Leopoldo s’est avéré d’emblée une expérience stimulante.
Je suis persuadé que je pourrai toujours plus allier ma vision gastronomique à l’hébergement
de luxe. Ce qui me motive par-dessus tout est la sensibilisation aux valeurs de la Villa Principe
Leopoldo, parmi lesquelles la recherche inconditionnelle de la qualité s’érige en véritable pilier.

L‘équipe se
concentre sur
les clients

Chaque produit fait l’objet d’une sélection minutieuse, d’une recherche sur le terrain et
d’un traitement fondé sur les règles et la connaissance de la matière première, consolidées dans
le temps», affirme le chef exécutif, Cristian Moreschi. «L’un des chefs les plus prometteurs
ayant fait ses armes dans notre Maison offrira une continuité à l’histoire d’une entreprise de
ce niveau.» se réjouit Maurizio Migliardi, CEO du Ticino Hotels Group. Et d’ajouter:
«La Villa Principe Leopoldo compte parmi les plus précieux joyaux de notre collection.
Demeure traditionnelle de Relais & Châteaux depuis 2002, hébergeant un restaurant qui
confirme sa qualité depuis des années avec 17 points Gault & Millau, la Villa a toujours
su attester sa prestigieuse position».
AU SUJET DE LA VILLA PRINCIPE LEOPOLDO. Structure iconique et
historique des années 30, résidence estivale de la maison impériale de Hohenzollern de Prusse,
la Villa Principe Leopoldo domine le promontoire pittoresque de la Collina d’Oro, offrant à
ses hôtes une vue imprenable sur la ville de Lugano et la nature environnante.
Reconnue hôtel 5 étoiles de prestige Relais & Châteaux au service impeccable,
résultat d’une courtoisie et d’une attention soignée vis-à-vis de sa clientèle, la Villa représente
un véritable havre de paix à quelques minutes seulement du centre-ville. Les visiteurs s’y
croient dans un conte de fées. Ils peuvent en effet choisir parmi 37 suites décorées,
spacieuses et lumineuses, avec des finitions en marbre ainsi qu’un mobilier raffiné et soigné.
Le bar Principe, mêlant avec brio musique live, plats d’inspiration bistrot et cocktails exclusifs,
reste un endroit fascinant quelle que soit la saison, avec une terrasse accueillante et un
panorama à couper le souffle.
La Villa cache en outre un précieux trésor: le DOT spa, lieu dédié à la beauté et au
bien-être où s’accorder un moment de répit en toute intimité, qui répond aux demandes des
hôtes les plus exigeants. Informations complémentaires sur www.leopoldohotel.com
AU SUJET DU TICINO HOTELS GROUP. Fondé à Lugano en 2000, où est sis
aujourd’hui son quartier général, le Ticino Hotels Group est une entreprise de gestion qui
administre une collection exclusive de cinq structures sur les lacs de Lugano et Majeur,
dans le canton du Tessin, en Suisse. Il compte dans son portefeuille la Villa Principe Leopoldo.
Créé par une équipe d’entrepreneurs italiens et tessinois, il représente l’un des groupes de
gestion hôtelière les plus prestigieux du Tessin, alliant précision et efficacité suisses aux
valeurs renommées de l’hospitalité et de la restauration à l’italienne.
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