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ENTRÉE
L’École Ritz Escoffier vous ouvre ses portes
et vous propose des ateliers de cuisine et de
pâtisserie où chacun peut s’initier aux secrets
des recettes qui ont fait la gloire du Ritz Paris.
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Atelier de 3h.
Gratuit, sur réservation.

1. christophe michalak
2. arnaud larher
3. quentin bailly
4. françois perret

CERISE SUR LE GÂTEAU
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LES 30 ANS

2

D E L’

,
ÇA SE FÊTE !
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1. pierre sang boyer
2. akrame benallal
3. patrick jeffroy
4. nicolas sale

LEÇONS DE CUISINE
Pierre Sang Boyer, Akrame Benallal,
Patrick Jeffroy et Nicolas Sale, Chef
Exécutif du Ritz Paris. Ces toques
d’exception tiennent master class aux
fourneaux de l’École. Réalisation de plats
qu’ils revisitent avec malice et délice pour
fêter ce joyeux trentenaire, dîner en cuisine
et… Champagne !
Master class de 4h.
290€ par personne.

La crème des pâtissiers – Christophe Michalak,
Arnaud Larher, Quentin Bailly et François
Perret, Chef Pâtissier du Ritz Paris – donnent
libre cours à leur imagination, en hommage
aux créations sucrées d’Escoffier.
Master class de 3h.
190€ par personne.

Du 10 au 14 septembre 2018

Petits plats dans les grands, invités surprise, master class
inédites, l’École Ritz Escoffier souffle ses 30 bougies.
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.
Des quatre coins de France et de Paris, une pléiade de
Chefs de renom ont carte blanche pour revisiter les
recettes d’Escoffier. Ça twiste aux pianos du Ritz Paris !
Plus d’informations au 01 43 16 30 50 ou par email à ecole@ritzparis.com.

7
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2018

PA R E N T S - E N F A N T S
Les enfants sont également de la partie pour
réaliser, en compagnie de leurs parents, un
gâteau d’anniversaire d’anthologie avec Anaïs
Olmer, la créatrice inspirée de Chez Bogato.
Mercredi 12 septembre, de 14h à 17h.
190€ par personne.
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ÉVÉNEMENT

INFINIMENT

Le Ritz Paris dévoile « Infiniment Ritz », un ouvrage
éblouissant qui retrace l’histoire de l’hôtel enrichi
de nombreuses photographies et témoignages des fidèles.
85€. En vente au Ritz Paris Concept Store
et sur ritzparisboutique.com.

ET AUSSI

LES
D’ESTELLE
Estelle Touzet, la Chef Sommelière du Ritz Paris,
invite néophytes et amateurs éclairés à découvrir le vin autrement
autour de dégustations exclusives.
Deux rendez-vous :
JEUDI 20 SEPTEMBRE

JEUDI 6 DÉCEMBRE

Coups de cœur de la rentrée

Des bulles pour Noël

150€ par personne

180€ par personne

Informations et réservations au 01 43 16 33 74.

LA BAGUE DE CHEVEUX
LA BAGUE DE CHEVEUX
DAV I D M A L L E T T
DAV I D M A L L E T T
BY SUZANNE SYZ
BY SUZANNE SYZ

La toute dernière création du célèbre coiffeur David
Mallett et de la joaillière contemporaine suisse Suzanne Syz :
un bijou pour cheveux, une bague épurée déclinée en or blanc,
rose et jaune. Pour satisfaire toutes les exigences, cinq tailles sont
disponibles. Un système de pompe, emprunté à l’industrie horlogère,
permet de changer l’élastique et vient ainsi parfaire cet objet de pur luxe.
En vente au Salon David Mallett au Ritz Paris.

7
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2018

La très tendance Maison française AMI par
Alexandre Mattiussi est l’invitée du Concept
Store le temps d’un pop-up, du 3 septembre
au 30 novembre. AMI propose un vestiaire à la
fois chic et décontracté, des vêtements pour tous
les jours inspirés par les garçons que l’on croise
dans les rues de Paris. À découvrir absolument.

