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Line Renaud fête ses 80 « étés » au Pré Catelan Lenôtre
Mercredi 2 juillet, pour fêter ses 80 « étés », Line Renaud avait choisi le cadre
enchanteur du Pré Catelan et réuni plus de 300 invités autour d’un grand dîner
orchestré par Lenôtre.
Pour cette occasion très spéciale, Guy Krenzer, Directeur de la Création Lenôtre et
Frédéric Anton, Chef triplement étoilé du Pré Catelan, avaient concocté un menu
sur mesure pour la reine de la soirée : Homard estival au corail crémeux, Agneau de
lait et raviole aux girolles et Chocolat en suspension.
Michèle Alliot Marie, Simone Veil, Jack Lang, Bertrand Delanoé, Alain Delon, Marc
Olivier Fogiel, Patricia Kaas, Francis Huster, Jean Reno, Mathilde Seigner, Elie Semoun,
Claude Brasseur, Dany Brillant, Patrick Poivre D’Arvor, Edouard Baer, François
Barouin, Stéphane Bern, Nana Mouskouri, Pierre Palmade, Mireille Darc, Francis
Perrin, Catherine Lara… tous étaient là pour partager les nombreux moments
d’émotion qui ont émaillé la soirée parmi lesquels, l’annonce inattendue de la
libération d’Ingrid Bétancourt.
Dans un show présenté par Laurent Boyer, chacun avait préparé une
surprise : discours émouvant du président Jacques Chirac, sketches de Muriel Robin
et Liane Foly, Michel Leeb convoque Gabin et tous les géants du septième art,
composition de Pascal Obispo au piano, imitations de Nicolas Canteloup, lecture
d’un message d’Elizabeth Taylor par Michèle Laroque, sans oublier la fameuse
blague de la « tarte Tatin » de Dany Boon et Kad Merad, mais aussi un message
vidéo de Laetitia et Johnny Halliday depuis Los Angeles : « Nous te souhaitons un bon
anniversaire de la Cité des Anges, à toi qui es aussi un ange. »
Puis ce fut l’apothéose de la soirée, la « photo de famille » autour du somptueux
gâteau d’anniversaire Lenôtre, scintillant, « Bleu Line » naturellement…
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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).

