FEV 14

ZEPROS METIERS RESTAURATION

Mensuel

8-10 Rue des Bl?s Bat M/36
93210 LA PLAINE SAINT DENIS - 01 49 98 58 45

Surface approx. (cm²) : 1193

Page 1/2

ACTUS MONDE

1

PLANE

Croissance, innovations, plantages et actions. À l'heure de la mondialisation, zappez large avecZepros !

Q ÉTATS-UNIS I SAN FRANCISCO
Franck Leclerc ouvre
la Brasserie Gaspar
Le créateur des restaurants brasseries Gitane,
Café Claude et Claudine à Paris vient d'installer
son concept « B comme Brasserie » dans le downtown de San Francisco : Caspar Brasserie. Celleci accueille ses clients dans un cadre « rétro-chic
» et sert une cuisine traditionnelle française
concoctée par le chef Chris Jones. Au menu : des
huîtres, du champagne, des vins de Loire sélectionnés par le sommelier Sarah Knoefler, et des
cocktails préparés par le barman Carlos Yturria.

B ESPAGNE

BARCELONE

Le Majestic Hotel & Spa, au Paseo
de Gracia, achève sa mue

ÉTATS-UNIS I PALMSPRINGS

Le Majestic Hotel & Spa de Barcelone, situé dans un
immeuble de style néoclassique, en plein cœur du Paseo de Gracia, vient d'achever la rénovation la plus
ambitieuse de son histoire. Le designer Antonio Obrador a repensé l'architecture, la décoration intérieure, le
design et le paysagisme de l'hôtel, en conservant l'âme
de cet établissement de 1918. Côté restauration, Nandu
Jubany dirige les cuisines comme conseiller gastronomique des différents lieux : Salon Drolma, El Bar del
Majestic La Dolce Vitae et le Petit Comité.

Rock'n'Roll attitude à table !
Hard Rock International et Kittridge Hotel Management ont inauguré fin 2013
le Hard Rock Hotel à Palm Springs [Californie). Avec 163chambres au total, ce
resort est le second établissement de la ligne établi en Californie du Sud et propose, entre autres, une suite rock star VIP, un rock spa, une salle de gym, un
rock shop, et, bien sûr, des restaurants décorés selon la thématique rock ! La
palmeraie de l'hôtel permet de boire un verre au Lounge extérieur et de savourer l'ambiance calme du « backstage ».
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Eléments de recherche : PALM SPRINGS : ville du comté de Riverside dans le sud de la Californie aux États-Unis, uniquement le tourisme, les
loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

