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Le groupe Accor avec l’ensemble des hôtels
Pullman, Novotel, Mercure et ibis soutient la
tradition culinaire française et fête la
gastronomie
Le Groupe Accor a choisi de s’associer le 23 septembre prochain à la première Fête de la Gastronomie.
Avec ses 600 restaurants en France qui servent chaque année 12,5 millions de couverts (hors petit
déjeuner), les hôtels du groupe vont faire vivre des expériences originales à leurs clients.
Ainsi, les marques Pullman, Novotel, Mercure et ibis qui revendiquent cette tradition française de l’accueil
et de la convivialité se mobiliseront, chacune à leur manière, pour proposer des moments festifs autour des
produits du terroir.

Pullman is « Bee friendly »
Les chefs des différents restaurants des hôtels Pullman réaliseront pour l’occasion un menu unique mêlant
subtilement le miel à un produit traditionnel de qualité. En effet, Pullman est engagé depuis 2009 auprès
de l’association « Bee my Friend » en faveur de la recherche apicole : chaque hôtel Pullman parraine une
ruche, certains en possèdent aussi sur leur toit.
Ainsi, pour chaque plat vendu le jour de la Fête de la Gastronomie, un euro sera reversé pour la protection
des abeilles.

Novotel, propose une restauration dite « raisonnée » conciliant bio et plaisir
La marque Novotel, qui s’attache à faire découvrir à tous ses clients des produits ou des expériences
nouvelles, a mis au point une restauration suivant les tendances, saine, savoureuse et équilibrée à
base notamment de cuisine à la plancha, d’intégration de produits bios, labellisés et régionaux à la carte, et
respectueuse de l’environnement.
Les 106 Novotel Cafés de France proposeront à la carte le 23 septembre prochain un menu 100% bio
(entrée-plat-dessert-verre de vin) à 23€. Et pour garder en mémoire ce moment, chaque client des
restaurants se verra remettre ce jour là un tablier « Novotel - Fête de la Gastronomie » ainsi qu’un
calendrier ludique proposant des recettes et retraçant l’histoire de la Gastronomie Française.

Mercure et ses Grands Vins
A l’occasion de la Fête de la Gastronomie, les restaurants Mercure, jouant sur la proximité avec les régions
françaises, organise des animations conviviales pour tester les connaissances des clients concernant le
patrimoine viticole français et les spécialités régionales.
Les clients des restaurants Mercure se verront offrir un verre de vin et expliquer par les Echansons, les
différents et possibles mariages entre les plats du menu et les Grands Vins Mercure.

Ibis, une recette inédite signée Pierre-Sang Boyer
Une recette unique concoctée en exclusivité pour Ibis par Pierre-Sang Boyer, finaliste de l’émission Top
Chef 2011 diffusée sur M6, sera proposée au menu des restaurants le jour de la Fête de la Gastronomie..
Ce jeune chef français a mis tout son talent pour allier produits de la terre et de la mer grâce un mariage
étonnant du terroir français et des saveurs de l’orient : un subtil mélange de volaille, crevettes et noix de
Saint-Jacques, avec une réduction de vin rouge et Porto. L’ensemble sera accompagné d’une polenta
fondante crémée au parmesan et de ses girolles de saison façon Saté aux parfums exotiques.

A vos agendas !
23 septembre 2011 à l’Ibis Paris Berthier
A partir de midi : démonstration culinaire réalisée par
Pierre-Sang Boyer suivi d’un cocktail, en présence de
Gilles Larrivé, Directeur Général Ibis France.
163 bis avenue de Clichy - 75017 PARIS
Métro 13 – arrêt Brochant / RER B et C – arrêt Porte de Clichy

La Fête de la Gastronomie, imaginée par Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, a pour vocation de célébrer la Gastronomie Française, vrai
patrimoine culturel aujourd’hui.
A l’image de la Fête de la Musique, cette Fête de la Gastronomie sera un événement national, qui aura lieu
le premier jour de l’automne avec une multitude de manifestations pour célébrer la cuisine, ses produits et
les arts de la table. Elle prendra la forme d’une grande fête populaire autour de valeurs fortes : partage,
convivialité et générosité. Les acteurs de la gastronomie se mobiliseront tous les ans pour initier et donner
envie aux français de cuisiner. Chaque année, un thème guidera les festivités, en commençant avec cette
première édition par « la Terre ».
Un site Internet dédié ainsi qu’une page Facebook ont été crée pour l’événement : www.fete-gastronomie.fr https://www.facebook.com/fete.gastronomie.

*****

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec
4200 hôtels et plus de 500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman,
MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et
Motel 6, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l’économique.
Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires
son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
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