COMMUNIQUE DE PRESSE

12 CHEFS ETOILES MICHELIN
AU SOFITEL AMSTERDAM THE GRAND

Amsterdam, le 09 Novembre 2009 – Ce week end, le Sofitel Amsterdam The Grand (Pays
Bas) a accueilli pour la troisième année consécutive l’événement gastronomique Stars,
Food & Art orchestré par Lise Goeman Borgesius. Totalisant 26 étoiles au Michelin, les 12
Chefs présents pour ce festival ont collaboré ensemble dans la cuisine du Chef de l’hôtel,
Aurélien Poirot, afin que chacun fasse partager aux invités son plat « signature » lors de
deux soirées de gala.
Afin que l’alchimie du goût soit parfaite, Hans Tuin, sommelier du Sofitel Amsterdam The
Grand, avait sélectionné les meilleurs crus pour chacun des plats.

Vendredi 6 novembre
•

Frederic Anton, Le Pré Catelan (Paris, France) ***

•

Philippe Etchebest, Hostellerie Plaisance (Saint Emilion, France) **

•

Emmanuel Renaut, Les Flocons de sel (Megève, France) **

•

Giovanni D'Amato, Il Rigoletto (Reggiolo, Italie) **

•

Patrick Jeffroy, Restaurant Patrick Jeffroy (Cantarec, France) **

•

Hans Välimäki, Restaurant Chez Dominique (Helsinki, Finlande) **

Samedi 7 novembre
•

Antoine Westermann, Le Buerehiesel (Strasbourg, France) ***

•

Michel Portos, Le Saint James Bouliac (Bordeaux, France) **

•

Sergio Herman, Restaurant Oud-Sluis (Sluis, Pays-Bas) ***

•

Christian Sinicropi, Restaurant la Palme D’Or (Cannes, France) **

•

Mohammed Elharouchi, Solo (Gorinchem, Pays-Bas) *

•

Patrick Gauthier, Restaurant La Madeleine (Sens, France) **

Les deux soirées de Gala ont permis de verser une part importante des bénéfices à la
Croix-Rouge d’Amsterdam.

Le Grand Carrousel des sens
Outre les deux dîners de gala, le premier « Grand Carrousel des Sens » s’est tenu de
12h00 à 14h00 le samedi 7 novembre. Cet événement interactif organisé dans le cadre de
Stars Food & Art proposait aux invités de découvrir cinq humeurs différentes : audacieuse,
extravagante, sereine, nostalgique et sensuelle, démontrant ainsi que gastronomie et
émotion sont intrinsèquement liées. Les Chefs ont pu librement partager avec les invités et
les membres de la presse présents leur interprétation de ces cinq humeurs.
Le DJ Steef du Woodstock69 de Bloemendaal, ainsi que la spécialiste de parfums,
chanteuse et actrice Eva van Manen ont prêté leur talent pour parfaire cette expérience
autour des différentes humeurs.
www.starsfoodart.com

Image en pièce jointe :

Les Chefs réunis au Sofitel Amsterdam The Grand pour le festival Stars Food & Art

*****

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 plus de 50 pays. 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, New York ou Bangkok, ou qu’elle se niche dans un
paysage de Polynésie ou du Brésil, 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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