
À L’ÉCOLE DE L’EXCELLENCE, 

ÇA SE FÊTE !

Communiqué de presse

RENDEZ-VOUS DU 10 AU 14 SEPTEMBRE
pour un anniversaire très culinaire. 

Petits  plats dans les grands, invités surprise, 
master class inédites :  venez souffler avec nous 

les 30 bougies de l’École Ritz Escoffier.

C’est au cœur des cuisines de l’hôtel qu’est née la gastronomie moderne. 
Cuisinier des rois et roi des cuisiniers, Auguste Escoffier y a élaboré la 
grammaire culinaire qui aujourd’hui encore, et depuis 30 ans avec l’École qui 
porte son nom, est la référence de tous les aspirants étoilés. Mais aussi des 
amateurs enthousiastes du monde entier qui viennent s’y former, en quête 
d’un savoir-faire à la française unique et sans égal. 

30 ans, ça se fête ! Des quatre coins de France et de Paris, de Pierre Sang Boyer, 
jeune prodige d’Oberkampf, à Christophe Michalak, en passant par nombre 
d’invités surprises, une pléiade de Chefs de renom auront carte blanche pour 
revisiter les recettes d’Escoffier. Ça va twister aux pianos du Ritz Paris.

LEÇONS DE MAÎTRES : Pierre Sang Boyer, Akrame Benallal, Nicolas Sale, 
Patrick Jeffroy. Tous les soirs, de 19h à 23h, ces toques d’exception tiendront 
master class aux fourneaux de l’École. Réalisation des plats qu’ils ont revisité 
avec malice et délice pour fêter ce joyeux trentenaire, dîner en cuisine et… 
Champagne !
Du 10 au 14 septembre, 290€ par personne.

CERISE SUR LE GÂTEAU : l’après-midi, de 14h à 17h, la crème des 
pâtissiers - Christophe Michalak , Arnaud Larher, Quentin Bailly, champion 
du monde de pâtisserie 2013 et François Perret - donneront cours, et libre 
cours à leur imagination, en hommage aux créations sucrées d’Escoffier. Le 
mercredi, les enfants seront de la partie pour réaliser un gâteau d’anniversaire 
d’anthologie avec Anaïs Olmer, la créatrice inspirée de Chez Bogato.
Du 10 au 14 septembre, 190€ par personne.

ENTRÉE LIBRE : tous les matins, de 9h à midi, les Chefs de l’École 
proposeront des ateliers de cuisine et de pâtisserie, où chacun pourra s’initier 
aux secrets des recettes qui ont fait la gloire du Ritz Paris et le renom de 
l’École, qui à travers son enseignement s’attache chaque jour à faire rayonner 
le génie d’Auguste Escoffier et à transmettre un savoir-faire culinaire hors pair. 
Du 10 au 14 septembre. Gratuit, sur réservation.
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