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Faites entrer vos hôtes dans la légende,
Drouant vous ouvre ses portes
et devient la scène privilégiée
de vos grands évènements

Possibilité de privatiser le restaurant et/ou les salons
Pour tout devis personnalisé, contactez :
Nathalie Klauber, Directrice commerciale, 01 41 90 29 74, nathalie.klauber@elior.com
ou Catherine Lacroix, Responsable commerciale, 01 42 65 15 16, catherine.lacroix@elior.com

Les mets “goncourtisent” les mots,
et se conjuguent à une musique choisie pour vous faire
découvrir le supplément d’âme d’une grande table…
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Revisitez un siècle
de Gastronomie conjuguée
à la Littérature
Depuis 1914, Drouant est le siège de l'Académie Goncourt,
et chaque premier mardi du mois, les 10 Académiciens aiment
se retrouver pour déjeuner dans le mythique salon Goncourt,
situé au 1er étage du restaurant.
Pour célébrer le centenaire du prix Goncourt,
Louis Grondard, le Chef, a pris plaisir à consulter ses archives
afin de revisiter quelques menus servis aux Académiciens.
Son interprétation délicieuse se laisse déguster
et invite au dépaysement gustatif.
Découvrez actuellement un menu servi en 1966,
année qui prima le célèbre roman “Oublier Palerme”
d’Edmonde Charles-Roux, l’actuelle présidente
de l'Académie Goncourt.

Chez Drouant l’événement
à une âme… parce que vos hôtes
méritent le meilleur
Le chef de cuisine devient virtose, la table se tranforme
en scène, les mets délicats “goncourtisent” les mots avec poésie
pour se conjuguer à une musique choisie…
Et l’alchimie d’opérer pour vous faire découvrir
le supplément d’âme d’une grande table…

Deux mises en scène pour une meilleure mise en bouche :

O PTION 1
Alain Duault, musicologue-écrivain
et Marie Devellereau, soprane,
nous font parcourir en mots et musique ce siècle
de Gastronomie et de Littérature.

O PTION 2
Gérard Chaillou, homme de théâtre,
accompagné d'un violoniste, nous invitent
à revisiter quelques célèbres passages
de la littérature gastronomique.

