
LA PIE COLLECTIONNEUSE DÉVOILE SON 
TRÉSOR DE PÂQUES 

A l’occasion des fêtes de Pâques 
2019, les cloches ont laissé place 

à la Pie emblème de notre 
Restaurant Le Collectionneur, 

qui dévoile son trésor si précieux. 
Notre Chef Pâtissier 

Bryan Esposito et son équipe 
révèlent une création originale et 
théâtrale, réalisée spécialement 

pour l’occasion. 

Laissez-vous séduire par les 
festivités organisées à 

l’Hôtel du Collectionneur pour 
que cette fête familliale soit un 
véritable moment de complicité 

autour d’un cocktail de Pâques 
innovant et créatif de notre Chef 

Barman Ivo Correia-Rocha.  
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LE BRUNCH DE NOS PETITS 

COLLECTIONNEURS

Le enfants seront mis à l’honneur 
grâce à un Brunch thématique dedié 
aux celebrations de Pâques. À l’instar 
du brunch aussi beau que bon autour 
d’un buffet salé terre et mer délicat 
et varié, et d’un buffet sucré original 
et haut en couleurs pour les adultes, 
les petits diablotins pourront profiter 

d’une déclinaison de mets entièrement 
imaginés pour eux. Une chasse aux 

oeufs ludique et féerique à travers nos 
différentes terrasses, enthousiasmera 

les plus aventuriers. Les plus sages 
profiteront d’un moment calme autour de 
l’univers traditionnel et plein de douceurs 

de Moulin Roty. 

Le 21 Avril 2019 de 12h30 à 15h00 
88€ par adulte, 44€ jusqu’à 12ans

Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation et information auprès du 

+33 (0)1 58 36 67 97 ou par email 

LE TRÉSOR DE LA PIE RÉSERVÉ AUX GOURMANDS !

Cette année, Bryan Esposito revisite l’oeuf classique de Pâques et le rend aussi beau que bon ! 
Composé d’un chocolat ivoire et noir 70% c’est un oeuf de 25 cm délicieusement ornementé et

 délicatement posé sur un socle précieux qui a la vedette. 
Véritable pièce de collection empruntée à la pie le temps d’un instant !

Disponible à la commande du 15 au 22 Avril 2019 au prix  de  60€

À commander 72h à l’avance

Information et réservation  au +33 (0)1 58 36 67 97

ou par email lecollectionneur@thegatecollection.com

UN CHEF PÂTISSIER D’EXCEPTION

Guidé par son mentor et père spirituel culinaire 
Christian Etienne, c’est en 2009 

que Bryan Esposito fait ses premières armes à Paris,
dans la célèbre Maison Ladurée. Véritable bec 

sucré, il évolue dans différentes institutions 
parisiennes par la suite chez Dominique Saibron ou 

au sein de Pinxo, avant de devenir 
le Chef Pâtissier de l’Hôtel Westsminster pendant 

plus de deux années.

Créatif, ambitieux et roi des associations 
originales, il maîtrise et travaille le chocolat comme 

un sommelier appréhende les
différents vins et ose des associations inédites.



PÂQUES EN FAMILLE

Découvrez notre offre Pâques pour un séjour 
unique au sein de L’Hôtel du Collectionneur: 

. Séjour en chambre double double ou suite 

. Petit Déjeuner pour toute la famille

. Un Oeuf offert à l’arrivée en chambre 

A partir de 309€
Offre valable sur réservation effectuée 

du 15 février au 22 Mars 2019 
pour tous séjours entre le 12 et le 28 Avril 2019 
Réservation et information +33 (0)1 58 36 67 16
ou par email reservation@thegatecollection.com

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, 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 

   

Contact Presse: Relations Presse Laurent Guyot & Co
contact@laurentguyot.com - +33 (0)1 44 82 70 70

Contact Hôtel: Manon DUPONT 
manon.dupont@thegatecollection.com - +33 (0)1 58 36 67 31

UN COCKTAIL SUPRENANT 

Le printemps arrive, profitez des premiers rayons de soleil 
le temps d’un instant au sein du Collectionneur Bar. 

Notre Chef Barman, Ivo Correia-Rocha, vous reserve un cocktail à base de 
Rhum et de liqueur de noisette subtilement accompagné d’un praliné maison 

et de glace vanille, de quoi surprendre vos papilles. 

Au prix de 18€
Disponible de 10h à 2h au Collectionneur Bar

57, rue de Courcelles - 75008 Paris
Information : +33 (0)1 58 36 67 97 


