12 CHEFS INTERNATIONAUX ÉTOILÉS MICHELIN RÉUNIS
AU SOFITEL MUNICH BAYERPOST POUR STARS, FOOD & ART
Paris le 12 Juillet 2010 - Le Sofitel Munich Bayerpost en Allemagne a donné ce week end le
coup d’envoi de l’édition 2010 de Stars Food & Art. Cet événement, alliant l’Art et l’excellence
gastronomique, a été créé il y a 4 ans au Sofitel The Grand Amsterdam (Pays-Bas). Fort de
ce succès, la marque Sofitel, en collaboration avec Lise Goeman Borgesius, a décidé de
décliner ce festival au niveau international dans différentes adresses en 2010. Après Munich,
suivront donc Marseille et Lyon (France) ainsi qu’Amsterdam (Pays-Bas), respectivement en
octobre et en novembre.

Accueillant la première étape de Stars Food & Art, le Sofitel Munich Bayerpost avait donc
convié douze Chefs Etoilés internationaux pour le week end. Totalisant 20 étoiles au Michelin,
les 12 Chefs présents pour ce festival ont collaboré ensemble afin que chacun fasse partager
aux invités son plat « signature » lors de deux soirées de Gala exceptionnelles vendredi et
samedi. Afin que l’alchimie du goût soit parfaite, les meilleurs crus avaient été sélectionnés
pour accompagner ces deux menus à six plats.

Essence même du concept Stars Food & Art, plusieurs prestations artistiques ont rythmées
ces deux soirées comme la chanteuse Soprano Rosa Maria Lehmann (Brésil), un quartette ou
*
encore une prestation rare de Sand-Art réalisée par Frauke Menger

Les deux soirées de Gala ont permis de verser une part importante des bénéfices à « Artists
for Kids – Projet d’aide créative à la jeunesse » (www.artists-for-kids.de).

Vendredi 9 juillet 2010 ont officié :
•
•
•
•
•
•

*

Mario Gamba*, Acquarello (Munich, Allemagne)
Anna Sgroi*, Sgroi (Hambourg, Allemagne)
Frank Rosin*, Rosin (Dorsten, Allemagne)
Philippe Gauvreau**, Philippe Gauvreau (Lyon, France)
Giovanni D´Amato**, Il Rigoletto (Reggiolo, Italie)
Michel Sarran**, Michel Sarran (Toulouse, France)

. Terme désignant l’art du dessin dans le sable.

Samedi 10 juillet 2010 ont officié :
•
•
•
•
•
•

Thomas Buhner**, La Vie (Osnabrück, Allemagne)
Tim Raue*, MA Tim Raue (Berlin, Allemagne)
Wolfgang Becker**, Becker´s (Trèves, Allemagne)
Christophe Bacquié**, Le Monte Cristo (Le Castellet, France)
Moshik Roth**, Brouwerskolkje (Overveen, Pays-Bas)
Patrick Henriroux**, La Pyramide (Vienne, France)

Les Prochaines éditions de Stars Food & Art en 2010 :
•

En France, au Sofitel Marseille Vieux-Port le 1er Octobre suivi du Sofitel Lyon

Bellecour le 2 Octobre.
•

Aux Pays-Bas, au Sofitel The Grand Amsterdam qui reprendra le flambeau de cet

événement qu’il accueillera pour la quatrième année consécutive les 5 et 6 novembre.

Toutes les informations sur www.starsfoodart.com

Le Sofitel Munich Bayerpost
L’adresse aux cinq étoiles a ouvert ses portes en août 2004, au cœur de Munich, près de la
gare principale dans la Bayerstraße. Derrière la façade, classée monument historique, se
cache l’ancienne poste bavaroise royale, chef d’œuvre moderne d’architecture. 339 chambres
et 57 suites, au design résolument contemporain, offrent le plus grand confort possible. Les dix
plus grandes suites de l’hôtel ont fait l’objet d’une rénovation complète en 2009 et ont été
réaménagées suivant différentes thématiques. Le Spa Lagune invite à la détente, tandis que le
restaurant Schwarz & Weiz « Sophie`s Bistro » et le « IsarBar » propose des cartes raffinées
et innovantes. Enfin, pour les affaires, 20 salles de séminaire d’une dimension de 23 à
923 mètres carré peuvent accueillir jusqu’à 800 personnes.
*****
L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
130 adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels et
des resorts contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de luxe
d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur d’une
grande métropole comme Paris, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans un
paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une véritable
expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com
Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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