Communiqué de presse
SPIGA: «il gusto italiano» à savourer désormais à la Löwenstrasse à Zurich
Zurich compte un nouveau restaurant italien: le 14 janvier 2014 verra l’inauguration du
Ristorante SPIGA à la Löwenstrasse. Les inconditionnels de la cuisine italienne pourront
y déguster tous les classiques ainsi que les fameuses créations SPIGA. Sur plus de
500 m2, le restaurant accueille une centaine de convives. Les grandes baies vitrées et la
galerie ouverte créent un lieu lumineux et convivial.
Dübendorf, le 14 janvier 2014 – SPIGA s’établit au centre de Zurich. Idéalement situé au cœur de la ville
et à proximité de la gare, le nouveau restaurant à la Löwenstrasse dispose d’une superficie totale de
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518 m et de plus de 100 places assises. Que ce soit pour une collation ou un café savoureux, une rapide
pause de midi ou une soirée décontractée entre amis, à partir du 14 janvier 2014 chacun pourra déguster
les délices à l’italienne servis à la Löwenstrasse.
Plaisir de vivre et cuisine à l’italienne
SPIGA est synonyme de voyages à la découverte de la diversité culinaire de toute la péninsule italienne.
En plus des classiques comme les pâtes et les pizzas, l’offre du restaurant fast-casual comprend
également des salades, diverses collations et bien sûr de délicieux desserts. Tous les plats sont préparés
frais du jour. Un bar proposant du vrai café italien ainsi qu’une sélection de vins et d’antipasti complète
l’offre du restaurant SPIGA. Le déroulement est simple et efficace à la fois: l’hôte commande et paie au
comptoir, les plats sont préparés en quelques minutes dans la cuisine ouverte. Bien sûr, les plats et les
boissons sont également disponibles à l’emporter.
Ambiance conviviale et élégante
L’aménagement du ristorante SPIGA rappelle le charme méditerranéen et allie la tradition et l’authenticité
italiennes à des éléments contemporains, créant ainsi une ambiance conviviale et élégante. Tant le rezde-chaussée que la galerie bénéficient de grandes baies vitrées qui font du restaurant un lieu de
rencontre lumineux et chaleureux. Le restaurant regroupe un domaine restauration, un café et un lounge.
Idéal pour y prendre un délicieux repas de midi, il invite également à un apéro enjoué ou à une pausecafé agréable.
D’autres ristoranti SPIGA sont déjà prévus: le cinquième restaurant en Suisse ouvrira en 2014 à la
Eisengasse 9 à Bâle.

www.spiga-ristorante.ch
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____________________________________________________________________
SV Group AG, dont le siège de la holding est à Dübendorf, est présente en Suisse, Allemagne et Autriche
dans les domaines du Business Catering, du Care Catering et de l’Event Catering, dans le management
hôtelier et la restauration. En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 646 millions avec
environ 8392 employés.
En Suisse, SV Group est leader du marché de la restauration collective avec environ 300 établissements
sous gestion. Il détient les droits de concept et de marque de SPIGA, est franchiseur de wagamama et
des marques d’hôtels Courtyard by Marriott, Renaissance et Residence Inn by Marriott.
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Pour plus d’informations:
Marion Münstermann, Senior Communications Consultant
SV (Suisse) SA, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, case postale,
CH-8600 Dübendorf 1
Téléphone +41 43 814 11 24, fax +41 43 814 15 02, portable +41 79 557 27 98
marion.muenstermann@sv-group.ch, www.sv-group.com
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