PÂQUES 2017 : L’INTERCONTINENTAL BORDEAUX - LE GRAND HÔTEL
FAIT SON « CHOCOLAT SHOW » !

Bordeaux, le 27 mars 2017 - Pour Pâques, l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel fait
son « Chocolat Show » en déclinant à l’envi le précieux produit ! Le ton sera donné dès le
hall d’entrée, avec l’exposition de la « mine de chocolat », une sculpture en chocolat noir
réalisée par le chef-pâtissier Arthur Fèvre : une œuvre à l’esthétique brute et minérale,
évoquant un gisement de pierres précieuses hérissé de diamants en chocolat. Lors du
dimanche pascal, le brunch de la brasserie Le Bordeaux Gordon Ramsay se mettra lui aussi à
l’heure du cacao, en proposant, aux côtés de son offre habituelle, un buffet spécial de
desserts réalisés à partir de grands crus chocolatés. Pendant le repas, les enfants seront
quant à eux conviés à une fouille aux œufs dans l’établissement, avec moultes surprises
gourmandes à la clé. Et pour que le plaisir dure plus qu’un week-end, le 5 étoiles proposera
tout le mois d’avril un forfait Chocolat Show incluant le séjour, l’accès au Spa Les Bains de
Léa et un cocktail inédit spécialement concocté par le chef-barman, le Chocolate Martini.

« Chocolat Show » à l’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel :
- Exposition de la sculpture « mine de chocolat » dans le hall d’entrée et le bar
l’Orangerie du 15 au 23 avril ;
- Brunch spécial Pâques à la brasserie Le Bordeaux Gordon Ramsay - dimanche 16 avril
de 12h à 15h (75 euros par personne, 15 euros par enfant) - Informations et
réservations : 05 57 30 43 46 ou restaurants.bordeaux@ihg.com

-

Forfait « Chocolat Show » du 1er au 30 avril incluant une nuit pour deux en chambre
double avec petit déjeuner, l’accès au Spa Les Bains de Léa et un cocktail « Chocolate
Martini » par personne – à partir de 290 euros par chambre par nuit – Informations
et réservations : 05 57 30 43 96 ou reservations.bordeaux@ihg.com
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À propos de l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel
Propriété du groupe Financière Immobilière Bordelaise, l’InterContinental Bordeaux - Le
Grand Hôtel se trouve sur la place de la Comédie au cœur de la ville de Bordeaux, face à son
historique Opéra. Construit à l’origine par Victor Louis au 18ème siècle, le bâtiment a fait
l’objet d’une restauration complète fin 2007, sous la houlette du célèbre décorateur
d’intérieur Jacques Garcia. Passé sous la bannière IHG en 2016, ce cinq étoiles compte un
restaurant gastronomique doublement étoilé, Le Pressoir d’Argent, et une brasserie, Le
Bordeaux, supervisés par le célèbre chef anglais Gordon Ramsay. Son Spa Nuxe, Les Bains de
Léa, s’ouvre sur une terrasse offrant une vue exceptionnelle sur les toits de la ville.
L’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel fait figure de référence de l’hôtellerie de luxe à
Bordeaux.
www.bordeaux.intercontinental.com
À propos d’IHG
InterContinental Hotels Group (IHG) est un groupe international qui gère un large
portefeuille de marques hôtelières, dont InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels
& Restaurants, HUALUXE Hôtels et Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Hôtel Indigo,
EVEN™ Hotels, Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge Suites et
Candlewood Suites. IHG gère IHG Rewards Club, le premier et plus grand programme de
fidélité hôtelier, qui regroupe plus de 96 millions de membres dans le monde. Ce
programme a été relancé en juillet 2013 pour offrir de nouveaux avantages aux membres,
comme par exemple un accès gratuit à Internet partout dans le monde. IHG possède, gère,
loue ou franchise plus de 5 000 hôtels et plus de 750 000 chambres dans 100 pays à travers
le monde. Le groupe a également plus de 1 400 hôtels en développement. Il emploie plus de
350 000 personnes dans le monde entier. InterContinental Hotels Group PLC, la holding
commerciale du groupe, est basée au Royaume-Uni et immatriculée en Angleterre et au
pays de Galles.
www.ihg.com
À propos du Gordon Ramsay Group
Le Groupe Gordon Ramsay réunit une collection de restaurants et de bars sous l’égide du
célèbre Chef et restaurateur Gordon Ramsay, également personnalité de télévision et
auteur. Sous la direction générale de Stuart Gillies, le Groupe dispose d'un total de 31

restaurants à l'échelle mondiale et sept étoiles au guide Michelin, avec des restaurants
internationaux allant de l'Europe aux Etats-Unis, et du Moyen-Orient en Asie. À l’origine
composé uniquement de restaurants gastronomiques, le groupe s’est élargi pour inclure des
restaurants offrant une grande variété d’expériences à travers le monde, comme Maze,
London House, Plane Food by Gordon Ramsay au Terminal 5 de l’aéroport d’Heathrow,
Union Street Café à Londres, Gordon Ramsay Steak à Las Vegas, Gordon Ramsay Pub & Grill
à Atlantic City, Le Pressoir d’Argent Gordon Ramsay à Bordeaux, Gordon Ramsay au Trianon
à Versailles, Gordon Ramsay au Forte Village, Sardinia, London House Hong Kong ainsi que
Bread Street Kitchen à Hong Kong, Dubai et Singapour. Le Restaurant de Gordon Ramsay
situé à Chelsea demeure le restaurant emblématique du Groupe, conservant ses trois étoiles
Michelin depuis plus de 15 ans.
www.gordonramsay.com

