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LA BELLE RENTREE DES BOUTIQUES LENÔTRE
De Nice à Paris, de Neuilly à Doha, Lenôtre prend des couleurs sous la forme de 4
boutiques toutes neuves à l’enseigne du célèbre pâtissier.
A Nice, Lenôtre se pose boulevard Félix Faure, à deux pas de la place Massena ;
Une adresse de choix dans le nouveau centre chic de Nice, qui propose, outre la
vente à emporter, un Salon de Thé en terrasse pour déguster tapas de saison et
pâtisseries maison.
Les parisiens ne sont pas en reste, à l’est come à l’ouest, puisque les boutiques de
Bastille et Neuilly Peretti ont pris le temps de se refaire une beauté. Avec de vrais
espaces « Chocolaterie », et un service plus attentif que jamais à combler toutes
nos envies, ces deux adresses sauront répondre aux appétits d’aujourd’hui.
Enfin, pour tous ceux qui, au Qatar, souhaitent s’initier à la gourmandise selon
Lenôtre, et tandis que sa première adresse de Al Salwa Road entreprend des
travaux d’embellissement, le nouveau « flagship » Lenôtre, au sein du très élégant
Villagio Mall, accueille depuis quelques jours une boutique et un Café Lenôtre,
lequel affiche déjà complet…
La haute-gourmandise en version originale, et partout la même exigence de
qualité pour les gourmandises exclusives signées Guy Krenzer, Directeur de la
Création Lenôtre.
Lenôtre Bastille
10 rue Saint Antoine
75004 Paris
Tél. 01 53 01 91 91
7j/7 de 9h à 21h30

Lenôtre Neuilly Peretti
209 av. Achille Peretti
92200 Neuilly
Tel. 01 55 62 1515
7j/7 de 9h à 22h

Lenôtre à Nice
14 avenue Félix Faure
06000 Nice
Tél. 04 92.26.17.00
7j/7 pendant l’été de 8h30 à 19h30

Lenôtre au Qatar
Villagio Mall, Al Azizia
Al Waab Street
Doha
Tel. 4507254/4507255
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Signature de prestige du groupe Accor, Lenôtre, à l’image de son fondateur Gaston
Lenôtre, est l’ambassadeur de la gastronomie française dans le monde. Pâtissier,
traiteur, chocolatier, confiseur, organisateur de réceptions, restaurateur, l’enseigne
possède aujourd’hui 64 adresses de gastronomie de luxe dans 13 pays, et poursuit un
développement maîtrisé notamment au Moyen-Orient et en Asie du sud-est.
Partenaire des grands évènements internationaux, traiteur de prestige, membre du
Comité Colbert, Lenôtre anime le Pré Catelan et le Pavillon Elysée Lenôtre à Paris,
tandis que ses Ecoles de Cuisine et Pâtisserie accueillent les professionnels et un
nombre croissant d’amateurs gastronomes.
____

Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les
services aux entreprises et aux collectivités publiques, est présent dans près de 100
pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis
depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis,
all seasons, Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de
500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec
notamment Lenôtre ;
les Services, 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations
de Accor Services (avantages aux salariés et aux citoyens, récompenses et
fidélisation, gestion des frais professionnels).

