
L’été s’annonce intense et ensoleillé à l’Hôtel du Collectionneur. 

Au coeur du Jardin, c’est un véritable Beachclub Californien qui s’installe aux côtés de la 
Maison Moët et Chandon Impérial. 

L’ambiance Côte Ouest et plages de Malibu décontractées et estivales incitent au voyage 
et à la détente. 

Couleurs tendances, transats, parasols, snacks sur le pouce et cocktails rafraichissants 
imaginés par notre Chef Barman Ivo Correia-Rocha sont au programme 

pour un été californien.
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LE SOLEIL S’INVITE SUR LES TROIS TERRASSES DE 
L’HÔTEL DU COLLECTIONNEUR



UN BAR À TARTARE EN PLEIN COEUR DU PATIO
Les trois terrasses distinctes de l’Hôtel du Collectionneur sont à l’honneur 

et affirment leur caractère. 

Au coeur du Patio attenant au restaurant Le Collectionneur, retrouvez un magnifique 
bar à tartare imaginé par les chefs Joël Veyssière et Nicolas Amelin 

en partenariat avec M de Minuty.

Version salée, de la mer à la terre, c’est un éventail de saveurs qui s’offre à vous, 
pour le plus grand bonheur des gourmands. 

Version sucrée, Bryan Esposito vous dévoile également ses tartares de saison.

Accompagnés d’un délicat et fruité verre de Rosé, la French Riviera vous ouvre les bras. 

Informations et réservations  au +33 (0)1 58 36 67 97 ou par email lecollectionneur@thegatecollection.com

DEUX CHEFS D’EXCEPTION ÉVEILLENT VOS SENS : 
JOËL VEYSSIÈRE ET NICOLAS AMELIN

À l’image d’un patriarche, Joël Veyssière, 
membre des Maîtres Cuisiniers de France, est 
le chef de la transmission et conçoit la cuisine 

comme un héritage qu’il partage avec le chef 
Nicolas Amelin. Ensemble, ils élaborent une 

cuisine authentique et éloquente, 
créative et responsable. 

Sensibles à la saisonnalité et au respect du 
produit, les Chefs créent une carte audacieuse 
et évoluant au rythme des envies et des saisons 

pour le plus grand plaisir des gourmets.



À propos de l’hôtel du collectionneur

C’est la mémoire des plus grands artistes des années 30 réunis en un seul et même lieu... L’Hôtel possède 487 chambres et suites, 1700 m² d’espaces de réception 

pouvant accueillir jusqu’à 650 personnes, un restaurant français, un bar chic et retro, le Collectionneur Restaurant & Bar, un Spa Mosaïc avec un centre de 

remise en forme. L’Hôtel du Collectionneur est membre de la chaîne internationale Preferred Hotels & Resorts (près de 650 hôtels à travers le monde).

Informations pratiques 

L’Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe - Paris 
51-57, rue de Courcelles - 75008 paris - T : +33 (0)1 58 36 67 00 - communication@thegatecollection.com

www.hotelducollectionneur.com 
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UNE BALADE À VÉLO DANS PARIS

 L’Hôtel du Collectionneur offre la 
possibilité de découvrir Paris autrement grâce à 

cinq vélos mis à la disposition de sa 
clientèle.  Adaptés à tous, ils sont idéals pour 
flâner à travers les rues parisiennes et rendre 
unique et atypique votre visite de la capitale. 

Informations au +33 (0)1 58 36 67 13 ou par email                       
concierge@thegatecollection.com

Le Collectionneur Bar fraichement 
rénové vous accueille dans un cadre aux mille 

et une nuances bleutées. 
La terrasse attenante, à l’abri des regards, offre une large 
proposition de cocktails signatures, bienvenue à l’heure 

de l’apéritif !

Une déclinaison prestigieuse de cigares délicatement 
sélectionnés pour convenir aussi bien aux amateurs 

qu’aux néophytes vous sera proposée.

Le Collectionneur Bar est ouvert tous les jours de 10h00 à 2h00 
(dernière commande à 1h30)

Informations au +33 (0)1 58 36 67 90 ou par email  
lecollectionneur@thegatecollection.com

 LA TERRASSE DU BAR, 
UN HAVRE DE PAIX ET DE QUIÉTUDE


