CUISINE
À l’Hôtel Greif, la journée commence toujours délicieusement, au parfum d’un capuccino ou d’un thé
élégant, aux saveurs de fruits sucrés, de gâteaux ou de confitures maison, au goût de viennoiseries et
de pains artisanaux, ou de fromages savoureux et de
charcuterie de qualité. Les meilleurs produits se dégustent
sur les chaises Thonet originales et les tables en Wengé de
1880. A la belle saison, la terrasse s’illumine dans la chaleur
du soleil avec vue sur le mont Sciliar, symbole des
Dolomites.
Au déjeuner, le chef Manuel Astuto et l'équipe du restaurant
proposent leurs meilleures associations au Restaurant
Laurin, à quelques pas de l’Hôtel Greif. Ces inoubliables
expériences mélangent saveurs marines et délices
montagnards, avec une sélection de 400 vins de qualité et
la possibilité de goûter aux célèbres blancs de l’association
viticole de Terlano ou aux innovantes spécialités
biodynamiques…

De père sicilien et de mère sud-tyrolienne, le chef Manuel Astuto exprime toute sa philosophie
culinaire à travers une cuisine méditerranéenne naturelle et originale. A base de produits locaux et
italiens, celle-ci suit le cycle des saisons en se concentrant sur des techniques simples à la recherche
de saveurs pures et authentiques, véritables concepts du menu Laurin. A deux pas de la Place Walther,
l’ambiance raffinée de la salle historique au caractère centre-europe propose un merveilleux exemple
d’équilibre entre styles Liberty et Art Nouveau, avec ses pièces design et contemporaines et ses
peintures signées par Marilù Eustachio. Soutenant l’initiative ‘Fair Cooking’, le restaurant Laurin
propose également des mets exotiques de grande qualité, qu’il marie délicieusement aux produits
locaux.
En été, le restaurant déplace ses tables à l’ombre des cèdres centenaires du parc privatif de l’hôtel,
dans une atmosphère enchanteresse où la clientèle a la possibilité d’assister quotidiennement au
spectacle ‘show cooking’ de l’équipe de restauration avant de déguster ses frais repas estivaux.

