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LA HAUTE-GOURMANDISE LENÔTRE S’INSTALLE A NICE
Quel plus bel écrin pour la toute nouvelle boutique Lenôtre que la place
Massena... Sous la houlette de Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France et
Directeur de Lenôtre Côte d’Azur, la célèbre maison parisienne (et cannoise !) élit
domicile boulevard Félix Faure pour y proposer, dès la mi-juillet, tout un monde de
gastronomie à emporter ou à déguster sur place. Traiteur, pâtissier, mais aussi
chocolatier, glacier, boulanger, confiseur, sans oublier la sélection de vins signée
Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du Monde, Lenôtre offrira aux Niçois mille
tentations sucrées et salées présentées en collection au fil des saisons.
Sur une surface de plus de 150M2, les entrées tout en fraîcheur et autres délices
salées côtoieront les macarons, sorbets et saint-honoré qui font la réputation de
Lenôtre depuis sa boutique de la rue d’Antibes à Cannes, mais aussi à travers ses
réceptions de prestige, de Monaco à Aix-en-Provence, qui en font aujourd’hui l’un
des traiteurs incontournables de la Côte d’Azur.
Un Salon de Thé de 30 places à l’intérieur, 30 places en terrasse, sous les arcades,
permettra de déguster du bout des doigts de savoureux mets « façon tapas », sans
oublier les glaces et pâtisseries « maison » à découvrir dès cet été.

Lenôtre à Nice
14 avenue Félix Faure
06000 Nice
Tél. 04 92.26.17.00
7j/7 pendant l’été de 8h30 à 19h30
Ouverture le 18 juillet 2008

Lenôtre à Cannes
63, rue d’Antibes
06400 Cannes
Tel. 04 97 06 67 67
du lundi au samedi de 9h à 19h

Département Réceptions
Lenôtre Côte d’Azur
Tél. 04 92 92 56 00
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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).

