Communiqué de presse Globus
Zurich, le 8 mai 2019

Globus inaugure un ★★★delicatessa avec bar à l’aéroport de Zurich
Le tout nouveau Globus situé à l’aéroport de Zurich offre une sélection de produits de
★★★delicatessa et enrichit l’éventail gastronomique de l’Airport Center avec son bar, qui propose
des mets fins tels que des spécialités à base de jambon fraîchement coupé, du rosbif, de délicieux
Nosh-Pots et des pâtisseries qui accompagneront le café du barista.
Début mai, à l’aéroport de Zurich, Globus a inauguré, sur quelque 300 m 2, un ★★★delicatessa proposant un
assortiment d’exception. On y trouve notamment des produits d’épicerie classiques, comme mille et une
variétés de délicieuses pâtes, de succulentes sauces d’accompagnement, un excellent choix d’huiles et de
vinaigres, des pâtisseries fines et du chocolat, telles les fameuses truffes douces ★★★Tartufi de Globus. Le
rayon frais propose, lui, une belle sélection de fromages, de charcuteries et de savoureuses spécialités traiteur. Un choix, magnifiquement présenté, de grands vins, spiritueux et champagnes complète cette offre de
goût, la «tour à vin» tempérée renfermant même quelques pièces rares. Autant de cadeaux ou d’attentions à
offrir aux gourmets – une offre particulièrement appréciée par les voyageurs. Au sein de la très moderne
cuisine ouverte, équipée de carreaux noirs mats, différentes variétés de jambon sont fraîchement coupées à
la main et de petits plats sont préparés pour être emportés ou dégustés directement sur place, au bar, avec
une boisson d’accompagnement.
En face, dans le bar doté de 78 places assises et d’un espace détente de quelque 250 m 2, des grands classiques ★★★delicatessa tels que le vitello tonnato, le rosbif et les Nosh-Pots tout frais figurent sur le menu,
qui propose principalement des mets froids. Œuvres de Marc Döhring, pâtissier maison de Globus, les pâtisseries s’accompagneront à merveille de l’excellent café préparé par un barista. Le directeur des lieux, Nils
Mager, qui officiait précédemment chez Globus ★★★delicatessa à la Bahnhofstrasse de Zurich, se réjouit
d’accueillir les clientes et les clients Globus partant en voyage, ainsi que les visiteurs du monde entier.
Globus ★★★delicatessa
Airport Center
8060 Zurich Aéroport
Horaires d’ouverture du bar ★★★delicatessa: du lundi au dimanche, de 6 h à 22 h
Horaires d’ouverture de ★★★delicatessa: du lundi au dimanche, de 8 h à 21 h
Visuels:
presse.globus.ch, login e-mail presse@globus.ch, mot de passe: Media 123
Des visuels peuvent être téléchargés à la rubrique «Globus ★★★delicatessa Airport».
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