FÊTES DE FIN D’ANNÉE MAGIQUES

Merveilleuses fêtes
au Shangri-La Hotel, Paris

Dès le 23 novembre 2017, le Shangri-La Hotel, Paris s’illuminera pour
célébrer la magie des fêtes de fin d’année.
Partagez des moments privilégiés et féériques avec vos proches dans
l’ancienne demeure du Prince Roland Bonaparte.
La douce atmosphère de Noël métamorphosera la somptueuse demeure
classée pour vous éblouir de mille lumières au pied du majestueux
sapin situé au centre de la rotonde historique.
Christophe Moret, notre Chef doublement étoilé, et ses équipes, vous
feront vivre de véritables instants de découvertes gastronomiques avec
de délicieux menus créés spécialement pour ces célébrations. Le
Chef Samuel Lee a également préparé un voyage gastronomique
étoilé dans l’Empire du Milieu pour ses convives au Shang Palace.
De nombreuses festivités vous attendent au Shangri-La Hotel, Paris,
à partager avec vos êtres chers, en famille ou entre amis.

Dîner de la Saint-Sylvestre
31 décembre

Sashimi de langoustines,
Aux agrumes de la famille Bachès
s
Pressé de faisane / foie gras,
Truffe noire, pickles et brioche dorée
s
Homard rôti,
Semoule de choux-fleurs multicolores, beurre blanc caviar
s
Tournedos d’autruche,
Patate douce et sauce poivrade
s
Brillat-Savarin,
Nourri de truffe noire
s
Noisettes du Piémont craquantes,
Bergamote givrée, sauce gianduja lactée
s
Petits fours et chocolats

L’Abeille
Le Chef doublement étoilé Christophe Moret et son Directeur de
salle, Joseph Desserprix, feront rêver les plus fins gourmets à l’occasion
de la Saint-Sylvestre avec un menu exceptionnel de neuf créations
délicates et savoureuses. Ces mets étoilés seront dégustés face au jardin
à la française de l’hôtel, illuminé pour ce moment de fête si particulier.
Célébrez l’arrivée de la nouvelle année de la plus belle des manières,
tout en admirant le spectacle scintillant de la Dame de Fer !
Pour plus d’informations ou réservations :
abeille.slpr@shangri-la.com
01 53 67 19 90
Restaurant fermé du 23 décembre au 8 janvier.
Ouverture exceptionnelle le 31 décembre.

