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Le canton de Nidwald cherchait depuis 
longtemps à donner une nouvelle 
affectation à son monastère capucin, 
inoccupé depuis 2004. Cʼest finale-
ment le concept du Culinarium Alpi-
num, un centre de compétences pour 
la gastronomie alpine régionale, qui 
sʼest imposé en 2015. En août 2020, 
lʼétablissement a ouvert ses portes 
après 18 mois de travaux de rénova-
tion. Outre le restaurant, quatorze 
chambres, six salles de séminaire et 
lʼimmense salle du monastère, les 
locaux abritent une cave à sbrinz dʼal-
page, une cave à vin et le magasin du 
monastère. En mars 2021, environ 700 
variétés de fruits et de baies ont été 
plantées dans lʼenceinte du monas-
tère, qui participent au maintien de 
la biodiversité et invitent les hôtes et 
les promeneurs à la flânerie et à la 
dégustation.

L̓objectif du centre de compétences 
pour la gastronomie alpine régionale 
est de permettre aux hôtes dʼaccé-
der à la diversité de la région alpine 
de diverses manières. Grâce à une 
combinaison unique de biodiversité, 
dʼhistoire et de produits locaux, le 
Culinarium Alpinum veut sensibiliser 
la population et créer une valeur ajou-
tée à travers la coopération avec les 
acteurs régionaux.

DESTINATION CULINAIRE
Innotour a soutenu de manière impor-
tante la mise en place du service 
consacré à la formation, aux conseils 
et aux projets en créant des offres 
dans le domaine touristique. Grâce  
à lʼétroite collaboration avec  
Nidwalden Tourismus et Tourismus 
Stans, le Culinarium Alpinum pro-
pose aux voyageurs amateurs de gas-
tronomie des expériences uniques.  

La montée à lʼalpage à la rencontre 
de producteurs de sbrinz, suivie dʼune 
dégustation de fromages de diffé-
rentes années dans la cave à sbrinz 
du Culinarium Alpinum en fait par 
exemple partie, tout comme la visite 
guidée du « paysage comestible » se 
terminant par la dégustation de jus de 
pomme produit à partir dʼune variété 
spécifique. Dʼautres idées sont en 
gestation, telles quʼun séjour culinaire 
de cinq jours au monastère. Enfin, 
le Culinarium Alpinum souhaite non 
seulement être une destination tou-
ristique culinaire à part entière, mais 
aussi transmettre son expérience et 
inciter dʼautres régions à lʼimiter.

 
 
PANORAMA 

Atout 
Développement dʼune conscience 
de la cuisine alpine régionale dans 
lʼagriculture, lʼindustrie alimentaire, 
le commerce, la gastronomie, le  
tourisme et chez les consommateurs. 
 
Contact 
Culinarium Alpinum 
041 619 17 00 
seminar@culinarium-alpinum.ch

RÉNOVATION DʼUN MONASTÈRE 

DÉCOUVERTE CULINAIRE DES ALPES
Le Culinarium Alpinum, à Stans, permet à ses hôtes de découvrir la diversité de la région  
alpine. L̓expérience va de la gastronomie régionale proposée dans le restaurant aux cours  
de cuisine et aux marchés, en passant par un goûter dans les jardins du monastère et une  
dégustation dans la cave à fromage.

En août 2020, lʼétablissement a ouvert ses portes après 18 mois de travaux  
de rénovation.

GRÂCE À UNE COMBINAISON 
UNIQUE DE BIODIVERSITÉ, 
DʼHISTOIRE ET DE PRODUITS 
LOCAUX, LE CULINARIUM  
ALPINUM VEUT SENSIBILISER 
LA POPULATION.
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