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L'Hôtel du Collectionneur remporte le trophée du petit déjeuner
gourmand

Infos pratiques

Hôtel du Collectionneur
57 Rue de Courcelles
75008 Paris 8
35 euros

Le très luxueux Hôtel du Collectionneur vient d'obtenir le premier trophée du petit déjeuner gourmand ! Une
vraie prestation gastronomique à découvrir en septembre 2017, on en salive d'avance !
Organisée dans le cadre de la Journée Nationale du Petit Déjeuner, la finale du 1er Trophée du Petit Déjeuner
Gourmand s’est déroulée lundi 26 juin 2017 à l’école Ferrandi et a couronné l'Hôtel du Collectionneur et
sa magnifique proposition.
Créé par Tables & Auberges de France en partenariat avec Hôtels de Charme & de Caractère, ce concours
inédit en France placé sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a été imaginé
pour redonner au petit déjeuner ses lettres de noblesse !
Au terme de 1h30 de préparation sous l’œil avisé d’un jury prestigieux composé notamment de Nicolas Sale,
chef exécutif du Ritz Paris et président du jury et de nombreux Meilleurs Ouvriers de France Boulangerie/
Fromagerie/Pâtisserie, les 8 candidats ont pu montrer l’étendue de leurs talents autour de la confection du
meilleur petit déjeuner de France. Et c'est l'Hôtel du Collectionneur qui est le grand lauréat de ce tout nouveau
prix !
Vous pourrez retrouver son petit déjeuner gourmand dès le 1er septembre au sein de son chic Purple Bar !
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Infos pratiques :
Petit déjeuner gourmand
A l'Hôtel du Collectionneur
A partir du 1er septembre 2017
De 9h à 10h30
35 euros par personne
Réservation avec le code "Petit déjeuner gourmand" au 01.58.36.67.97.
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