
La lettre de Sophie

À la table de l'Ermitage

Chères amies, chers amis,
 
Dans cette deuxième lettre de l’Ermitage, je suis particulièrement heureuse de vous 
présenter notre nouvelle cheffe, Kseniia Amber. Kseniia est une cuisinière de grand 
talent, originaire d’Odessa, en Ukraine. Dès son arrivée ici, elle a fait connaissance avec 
notre potager, ainsi qu’avec les produits de notre terroir. Je suis certaine que sa 
créativité et son exigence feront rayonner la table de l’Ermitage !
 
A très bientôt,
Sophie Labarraque

 



Notre nouvelle cheffe Kseniia Amber
 

Jusqu’à récemment, Kseniia possédait encore un restaurant réputé à Odessa. Lorsque la 
guerre a éclaté en Ukraine, elle a été invitée à Espagne, puis en Italie, où elle s’est fait 
connaître lors de différents événements gastronomiques, avec d’autres chefs 
internationaux.  



Kseniia s’est formée aux 
États-Unis, mais doit aussi 
une grande partie de son 
savoir à sa grand-mère, qui 
l’a initiée très tôt aux 
richesses de la cuisine 
juive. Sa philosophie 
s’accorde tout à fait à celle 
de l’Ermitage, soucieuse de 
mettre en avant les 
produits de la région. Ses 
plats ont le goût de la 
simplicité, mais 
s’enrichissent de multiples 
parfums et textures dont 
elle a le secret. Sa cuisine 
est une véritable invitation 
au voyage !     

Découvrez nos cartes

À midi Le soir

https://shoutout.wix.com/so/7cOA7PXbF/c?w=_tRTS1XEgcNtdgNyyn8_GVm7HdAByly9bUUwpwgZmV8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jMjJlYzBjMC02NmQ3LTRhN2ItOTdiYS0zMzg5ZWZmNjM3M2EudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC84OGJmNGNfYzVjZDFjNTM3M2IxNGY5Zjg0YWY0ODg1ZWQzMmNlMjIucGRmP2RuPTIwMjIuMDdfQV9taWRpX3NpdGUucGRmIiwiciI6IjNkOGQwZjFkLWNlNDctNGFhOC0zM2FhLWM1YjBiYzZmMTAwMCIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/7cOA7PXbF/c?w=Th0aqvS4qaFcQUDtSAx0X5OhESiZmTSVvJ52iz-f4Ec.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jMjJlYzBjMC02NmQ3LTRhN2ItOTdiYS0zMzg5ZWZmNjM3M2EudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC84OGJmNGNfMDYxNzFlNDUxNTQ1NDY3YmJlZjU3ZGYzNGYyODVmYWEucGRmP2RuPTIwMjIuMDdfQ2FydGVfc2l0ZS5wZGYiLCJyIjoiNjZlMGJkNjktY2JkYS00Yjg3LTAyOGYtM2FiOWU3MTRkOGQyIiwibSI6ImxwIn0


Les mercredis et jeudis de Rebecca

Deux jours par semaine, c’est Rebecca Thompson 
qui tient les fourneaux de l’Ermitage. Rebecca est 
passionnée par la nature et tout ce qui y pousse ! 
Elle a une formation d’agronome et la cuisine 
représente pour elle une forme de continuité 
naturelle avec le travail de la terre. Elle offre ses 
talents de cuisinière indépendante dans le cadre 
de séjours de bien-être, de retraites dans la 
nature, de stages de yoga.
 
Jusqu’à fin août, Rebecca propose à l’Ermitage 
une «carte du jardin», axée sur les saveurs du 
potager !
 

Carte de Rebecca

L'apéro au jardin
 

Outre ses traditionnels goûters, l’Ermitage vous propose un nouveau rendez-vous 
quotidien pour l’apéritif. N’hésitez pas à venir déguster la sélection de tapas, imaginée 
par notre cheffe Kseniia Amber, autour d’un verre de vin de la région ou d’un cocktail 
maison !

https://shoutout.wix.com/so/7cOA7PXbF/c?w=kkuJd8Q6BBvLcLr70OBpG0HZAgMDQgW4dKmWvooLjFA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jMjJlYzBjMC02NmQ3LTRhN2ItOTdiYS0zMzg5ZWZmNjM3M2EudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC84OGJmNGNfNWE3OWM2M2UwMDZlNGQ5M2IzODQ4OTQ0YWRkNmE0MmEucGRmP2RuPUNhcnRlX1JlYmVjY2EucGRmIiwiciI6IjUxMDE3MWJjLWJlMGYtNDkyMS0zZjczLTUzZDhhZDI0NzJjYSIsIm0iOiJscCJ9


Carte des tapas

Réservez votre séjour

+41 (0)26 924 25 00
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