Le Chef Pierre Sang Boyer aux fourneaux des cuisines
des hôtels Ibis le 23 septembre 2011
Paris, 23 septembre 2011 - A l’occasion de la Fête de la Gastronomie ce 23 septembre 2011,
quelques privilégiés ont pu assister à un show culinaire de Pierre Sang Boyer, chef de talent
finaliste de l'émission Top Chef 2011 diffusée sur M6 à l’Ibis Paris Berthier. Il a réalisé sa
recette unique baptisée « Recette d’Automne » en exclusivité pour Ibis.
Sa recette, proposée au menu des restaurants Ibis le jour de la Fête de la Gastronomie, allie
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 est accompagné d’une polenta fondante crémée au parmesan et
de ses girolles de saison façon Saté aux parfums exotiques.
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N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres visuels.
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******
ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, offre une qualité constante
d’hébergement et de services dans tous ses établissements, au meilleur rapport qualité/prix local: une
chambre parfaitement équipée, la garantie d’un service disponible 24 h/24, 7 j/7 et une grande variété de
restauration. La qualité de l’offre ibis est reconnue par la certification internationale ISO 9001 depuis 1997.
La chaîne est également la première au monde à démontrer son engagement environnemental, en obtenant
la certification ISO 14001, déjà délivrée à près d’un tiers de ses hôtels.
Créée en 1974, ibis est aujourd’hui le leader en Europe et l’une des premières chaînes d’hôtellerie
économique au monde, avec plus de 107 000 chambres et 900 hôtels dans 48 pays.
Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com.

Contacts presse :
Laetitia Jasinski
01 61 61 81 96
laetitia.jasinski@accor.com

Ludivine Xavier
01 61 61 83 12
ludivine.xavier@accor.com

