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IARCOURT
AU CHATEAU DE LK MESSARDIERE

Halle Berry & Vincent Martinez

A L'OCCASION DE SON SE ANNIVERSAIRE, LE RESTAURANT COLETTE DE L'HÔTEL
SEZZ SAINT-TROPEZ CHANGE SA CARTE ET PROPOSE UNE CUISINE CONTEMPORAINE
AUX ACCENTS MEDITERRANEENS ET D'AILLEURS...

LE STUDIO HARCOURT PARIS PREND SES QUARTIERS D ETE AU CHÂTEAU DE LA

Pour les amateurs de viande, le chef, Patrick Cuissard, propose au menu
des grillades au feu de bois Bœuf Charolais et Salers, Black Angus
en provenance des Etats-Unis, Wagyu du Chili, agneau du Quercy ou
encore porc ibérique Les plats prennent des inspirations exotiques
(a base de safran, yuzu ou creme de dattes) ou méditerranéennes
en hommage a la région. L'Argentine s'invite dans les assiettes avec
la parillada au feu de bois « comme a Salta », qui s'accompagne de
pancakes au maîs et d'une sauce au chimichurn, epice typique de la
cuisine sud-américaine Le chef n'oublie pas les piscivores et revisite
également les poissons en version snackee. Côte gourmandises,
transparence de caramel a la vanille de Bourbon et son crémeux
tiramisu glace au mascarpone, granité cafe nappe de copeaux de
chocolat au lait, baba au rhum a l'ancienne, fondant au chocolat noir
XXL
Une experience culinaire bercée par un DJ set ainsi qu'un live
music tous les soirs au bord de la piscine
Comme l'ecnvaine Colette a laquelle le restaurant rend hommage,
Patrick Cuissard cultive une cuisine au luxe discret et authentique Q

Fort de son succes, le Studio Harcourt Paris revient pour faire vivre
l'expérience aux aficionados de la photo, de l'art et du beau, dans le
cadre idyllique du Château de la Messardiere, jusqu'au 26 août 2015
C'est, portes par des valeurs communes telles que l'art de recevoir,
la culture de l'excellence et le travail en equipe, que le Château de la
Messardiere et le Studio Harcourt Paris ont entrepris cette collaboration.
Les modeles d'un jour bénéficieront de l'accueil, du confort et du
professionnalisme des equipes des deux maisons
Cree en 1934, Studio Harcourt Paris immortalise les plus grands des
20e et 21e siècles Sa griffe, reconnaissable de par le monde, puise
son inspiration dans les racines glamour du cinema noir et blanc Grâce
a une lumiere unique, Studio Harcourt Paris met en exergue le naturel
de chacun B

Restaurant Colette - Ouvert dè 19h30 a 22h30 Tél : +33 (0)494445311
151 Route des Salins 83990 Saint-Tropez - www.colettesainttropez.com
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MESSARDIERE A SAINT-TROPEZ

Pour réserver une séance Portrait Prestiget seul, en amoureux ou en famille : Studio Harcourt Paris Pauline Jonkman Port : 06.09.93.06.87
pauline.jonkman@studio-harcourt.eu
Château de la Messardiere Le Concierge Tél : 04.94.56.76.49 concierge®
messardiere.com
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