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À 44 ans, ce passeur d’émotions du carnet de route du Guide Michelin en a retrouvé 
le chemin et la voie lactée en un tour de piste. Depuis la réouverture du Ritz Paris en 
juin dernier et suite à quatre années d’un sommeil réparateur, ça vibrionnait en cuisines. 
Quintessence des meilleurs produits, créativité et sincérité, science et sapience, le 
goût de la conquête était dans l’assiette. Nicolas Sale, en conteur passionné et artisan 
émérite, y signe chaque jour les savoureux chapitres d’une nouvelle histoire pleine de 
rebondissements et de dénouements inattendus. Sous la houlette de ce Capitaine et de 
son équipage – Philippe Cousseau à la manœuvre en salle, François Perret en vigie à 
la pâtisserie et Estelle Touzet, Chef d’escale en cave – il ne restait plus qu’à franchir le 
Cap de Bonne-Espérance du Guide Rouge. C’est chose faite. La Table de L’Espadon et 
Les Jardins de L’Espadon  : deux signatures culinaires pour un Chef, deux orchestrations 
gastronomiques bien distinctes. Au déjeuner, sous la verrière, Les Jardins de L’Espadon 

mettent en lumière l’expression d’épreuves culinaires mêlant tradition et inattendu. 
Le soir, c’est à La Table de L’Espadon d’appareiller, cette fois, pour un voyage au long 
cours. De ‘l’appât’ des entrées où le produit se révèle en trois interprétations pour mieux 
harponner les papilles, à la ‘touche’ qui donne le la de l’aria pâtissière, en passant par le 
‘fil’ des plats, l’histoire que vous narre ce jongleur de saveurs se déroule, limpide, et vous 
entraîne en haute gastronomie. En auteur, artisan, complice et rêveur, il vous conduit à 
bon port, sous son ciel étoilé. À chaque temps sa vague d’émotions. Le service en gants 
blancs redonne grâce au sens du beau geste. Les lames affutées découpent au guéridon. Les 
cloches d’argent prennent leur envol. Les condiments papillonnent et exaltent les saveurs. 
Héritier d’Auguste Escoffier, qui fut le premier maître des fourneaux du Ritz et y fit briller 
la cuisine des feux de la modernité, Nicolas Sale en a repris le flambeau avec discrétion et 
audace, humilité patiente et fougueuse sincérité qui font les grands noms de la gastronomie.

Au FIRMAMENT
DEUX ÉTOILES MICHELIN POUR LA TABLE DE L’ESPADON, 

UNE POUR LES JARDINS DE L’ESPADON. 
NICOLAS SALE, DIXIÈME CHEF DU RITZ PARIS, RÉ-ÉTOILE LA LÉGENDE. 



Le mythique Brunch du Ritz Paris et ses buffets d’anthologie reviennent à 
l’ombre des tilleuls du Grand Jardin. Pains et viennoiseries sortent du four, jus 
de fruits et smoothies sont préparés minute. Les pâtés sont de campagne ou en 
croûte, les œufs dans tous leurs états. On prend le large pour le Liban et ses 
mezzés, l’Italie avec ses antipasti et pasta al dente, l’Espagne avec ses gaspachos et 
son Pata Negra. Puis, un saut en Asie en panier à vapeur et délicates bouchées 
nippones. On se laisse porter par le flot des desserts : île flottante, tartes, petits 
choux, tiramisu, sans oublier la Poire Belle Hélène et les madeleines qui du Ritz 
sont histoire.
Les Week-ends de L’Espadon prennent quant à eux l’allure d’un brunch raffiné. 
Parenthèse enchantée, quiétude d’un service à table. Ainsi, sur la carte, se 
croisent le carpaccio de Saint-Jacques, la salade César ‘Ritzy’ ou la mousse au 
chocolat façon grand-mère.
Enfin, le Ritz Bar inaugure son brunch dominical. Tous les classiques sont là : 
salade de fruits, viennoiseries, pancakes, cake marbré, œufs au plat, saumon 
fumé, jambon de Parme et de Paris.

salon d’été - tous les dimanches à partir de 12h00. 160€ par personne.
les week-ends de l’espadon - les samedis et dimanches à partir de 12h30. 125€ par personne.
ritz bar - tous les dimanches à partir de 11h00. 60€ par personne.
réserver les brunchs au 01 43 16 33 74 ou par email à restauration@ritzparis.com.

 

MAESTRO

L’École Ritz Escoffier inaugure deux cours ouverts à tous pour 
initier à la pâtisserie Haute Couture. 

L’un met à l’honneur le dessert à l’assiette, occasion unique 
d’apprivoiser la « meringue en deux textures », création de 

François Perret pour Les Jardins de L’Espadon. Trois croquantes 
meringues soufflées au cœur glacé, moelleux blanc-manger et 
crémeux au chocolat. Ou de se risquer au « finger croustillant 
acidulé » : sablé et feuillantine, aérienne mousse de fromage 

blanc et pamplemousse, zeste de Yuzu confit. 
Le second cours s’adresse à ceux qui portent l’entremet au 

sommet avec un « croquant noisette » où dacquoise et ganache 
font rimer noisette et chocolat avec éclat.

réserver un cours haute couture au 01 43 16 30 50 
ou par email à ecole@ritzparis.com. 4 heures, 165€.

 
100% PARISIENNE

Cabinet de curiosités moderne, Le Concept Store du Ritz Paris 
accueille la collection capsule Inès de la Fressange x ELLE 

jusqu’au 30 juin prochain. On y trouve une sélection avertie 
de la griffe de la créatrice, un assortiment de livres de conseils, 
d’adresses, des guides ELLE ainsi qu’une collection de parfums 

ELLE pour enfants. Tous les indispensables pour un style 
résolument parisien. Une collaboration exclusive à découvrir 

sans plus attendre.

plus d’informations au 01 43 16 32 74.

 
RIEN QUE POUR VOUS

Réharmoniser le corps et l’esprit. Redonner éclat à sa 
silhouette. C’est la promesse du Ritz Club Paris avec son 
programme de remise en forme sur-mesure : séances de 

coaching personnalisées avec des professionnels du fitness, 
du sport et de la nutrition, cours d’aquagym, accès aux 

installations, massages amincissants pour sculpter la 
silhouette et raffermir l’épiderme. Sans oublier de déjeuner 
d’une délicieuse salade César au bar, près de la piscine. Ou 
de prendre place dans l’espace relaxation pour oublier les 

heures. Pour prolonger les bienfaits, l’École Ritz Escoffier vous 
accueille pour un cours de cuisine bien-être. Apprendre à 

mieux manger, c’est aussi là que tout commence.

plus d’informations au 01 43 16 30 60 
ou par email à ritzclub@ritzclubparis.com.

Du CÔTÉ de chez SWANN

Une cocotte en chocolat qui aurait pour bec celui d’une théière, une petite 
madeleine pour crête et qu’on attraperait par son anse. Réalité-fiction, mémoire-
création. Pour Pâques, François Perret, Chef Pâtissier, s’est pris au jeu de l’héritage 
Proustien en une réinterprétation chocolatière. Une relecture pleine de surprises 
car cette théière, joyeux paradoxe de l’œuf et de la poule, couve en son secret des 
mini madeleines au cœur praliné noisette, drapées de chocolat. À picorer afin 
« de ramener encore une fois la sensation qui s’enfuit », tel Marcel Proust savourant 
les souvenirs heureux de l’enfance.

la théière de françois perret
80€. édition limitée. sur commande au concept store du ritz paris au 01 43 16 32 74.

Le TEMPS SUSPENDU

« La 
gourmandise

commence par un  regard 
et vous laisse le  sourire 

aux lèvres »
— François Perret
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