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L'Hôtel de Vendôme accueille un bar éphémère Chopard pour la
fashion week
Par : Candice L.
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M° Concorde

Pendant la Fashion Week parisienne, l'Hôtel de Vendôme accueillera un bar éphémère chic et
tendance aux couleurs de la célèbre Maison Chopard.
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L'Hôtel de Vendôme va être the place to be pendant la fashion week grâce à son bar éphémère
Chopard !
Rendez-vous le 24 septembre à l’Hôtel de Vendôme qui accueillera une des soirées phares de cette
folle semaine de la mode. People et fashionistas découvriront ce spectaculaire Bar éphémère aux
couleurs de la célèbre marque d’horlogerie et de joaillerie de luxe.
Entre deux défilés, on s’y donnera rendez-vous pour déguster un sublime cocktail baptisé du nom
du célèbre horloger-joaillier imaginé, dans le plus grand secret, par le Chef Barman de la maison
Chopard qui officie tous les ans au Festival de Cannes. Pour accompagner ce doux breuvage, le Chef
Josselin Marie proposera une savoureuse sélection exclusive de bouchées "couture" qui feront
encore plus de ce lieu un endroit incontournable !
Si vous voulez trinquer avec Kate Moss,les cocktails Chopard et tapas du Chef Josselin Marie
seront servis en exclusivité au Bar de l’Hôtel de Vendôme du jeudi 25 septembre au mercredi 1er
octobre de 18h00 à 23h00.
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