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Luxe et partage à l’Hôtel de Vendôme***** pour une Saint Valentin
inoubliable
Par : A l'occasion de la Saint Valentin, l'Hôtel de Vendôme***** consacre aux amoureux une soirée sous le
signe du partage. Le Chef Josselin Marie a imaginé un dîner entièrement à partager. Du Bar de ligne
en carpaccio, caviar et yuzu au dessert mêlant de subtils accords de fraises, citron et rose en passant
par le Filet de veau de lait en croûte de poivre, tous les mets seront servis dans une seule assiette à
partager. Le Champagne Henriot, brut ou rosé, accompagnera tout le dîner et en exclusivité, chaque
couple repartira avec un cadeau signé Chopard… pour faire de ce moment une soirée d’exception.
Menu de Saint-Valentin à partager au restaurant 1, Place Vendôme
Amuse-bouche
Bar de ligne en carpaccio, caviar et yuzu
Saint-Jacques de Port en Bessin grillée, artichaut, citron caviar et kumbo
Filet de veau de lait en croûte de poivre du Timut, légumes du moment
Pré-dessert autour du Champagne
Un cœur à partager, fraise des bois, cœur citron, pétale de roses
Mignardises
Menu à 150€ par personne, servi le 14 février 2015 au dîner
Réservation auprès du restaurant au +33 (0)1.55.04.55.60
Hôtel de Vendôme :
1, place Vendôme – 75001 Paris
+33 (0)1 55 04 55 00
www.hoteldevendome.com
A propos de l'Hôtel de Vendôme
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Situé sur la célèbre Place Vendôme, dans un superbe bâtiment édifié en 1723 par Pierre Perrin,
cet hôtel 5 étoiles offre 19 chambres et 10 suites alliant luxe et élégance. Son bar à la décoration
ultra-couture est un des lieux incontournables du monde de la mode et des affaires tandis que son
restaurant « Le 1 Place Vendôme » est une table gastronomique réputée grâce au talent du chef
Josselin Marie. Cet emblème de l'art de vivre à la française est la propriété de la marque d'horlogerie
et de joaillerie de luxe Chopard dont une des boutiques de référence se trouve au rez-de-chaussée de
l'hôtel.
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