Paris, le 26 Juin 2014

Novotel Paris Vaugirard Montparnasse dévoile tout l’été le Lounge Bar View :
une terrasse éphémère avec vue sur les plus beaux monuments de Paris!
Dès l’arrivée des beaux jours, les adeptes d’endroits insolites partent en quête de LA terrasse
incontournable de l’été. Pourquoi chercher encore ? Au Novotel Paris Vaugirard Montparnasse, le
Lounge Bar View éphémère au 7ème étage ouvre ses portes jusqu’au 30 septembre 2014 et invite à
déguster un verre face à une vue panoramique sur Paris.

La terrasse cosy et design de 120 m² offre une vue à
couper le souffle sur les plus beaux monuments
parisiens. Le Lounge Bar View dévoile une carte
gourmande et originale spécialement conçue pour
l’occasion, composée de cocktails, de smoothies de
fruits frais préparés à la minute et d’une sélection
pointue de vins. Le Lounge Bar View s’associe cette
année encore à la marque Laurent Perrier afin de
faire découvrir aux inconditionnels de champagne les
différentes déclinaisons proposées par la marque.
Tout est pensé pour rendre l’expérience conviviale et
inoubliable. Les plus gourmands ne seront pas en
reste grâce aux ardoises mixtes proposées en
accompagnement, à partir de 18€.
Premier point d’orgue de l’été, le Lounge Bar View organise une soirée spéciale le 14 juillet prochain
pour profiter du traditionnel feu d’artifice, tiré au pied de la Tour Eiffel. A cette occasion, un dîner
exceptionnel sur réservation sera proposé. Au menu : pour la mise en bouche, un croustillant Dubarry, œuf
poché pané curry et pickles au lard séché, accompagné d’une coupe de champagne Laurent Perrier ou
d’un cocktail sans alcool ; en entrée, une raviole de homard, mangue, ail thaï et émulsion de sauce soja ;
puis un pavé de bœuf black angus, pomme fondante à la fleur de sel et aux épices grillées. Pour finir sur
une note sucrée et audacieuse, un exquis mille feuilles glace framboise citron aux saveurs de la Réunion…
La surprise culinaire est garantie autour d’un menu d’exception à 79€.
Entre amis, en famille ou en amoureux, les amateurs
de lieux et d’expériences insolites profiteront d’un
moment de détente lovés dans les grands canapés
moelleux ou installés autour des tables lumineuses
en hauteur.
L’été promet d’être gourmand et surprenant au
Lounge Bar View du Novotel Paris Vaugirard
Montparnasse…

Informations pratiques :
Le Lounge Bar View
Jusqu’au 30 septembre 2014, tous les jours de 17h à 00h
Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
257, rue de Vaugirard - 75015 Paris 15
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