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Une première: Relais & Châteaux invite à découvrir la gastronomie française  
 

L’association d’hôtels et de restaurants de luxe présente dans le monde entier célébrera le 6 

avril prochain au Château de Versailles, près de Paris, une première tout à fait exceptionnelle: 

60 Grands Chefs, venus du monde entier, présideront à une expérience culinaire inoubliable 

pour 650 invités privilégiés. Cette manifestation, qui constitue une première dans l’histoire de 

Relais & Châteaux, entend rendre hommage à la gastronomie française et à l’art de vivre 

qu’elle symbolise. La participation est ouverte aussi bien aux amateurs d’une gastronomie 

d’exception qu’aux entreprises et organisations qui souhaitent convier leurs partenaires à 

une manifestation d’un genre particulier. Les inscriptions de Suisse sont les bienvenues.  

 

Genève / Zurich, le 24 février 2011 – Relais & Châteaux entend célébrer pour ses invités le bon 

goût dans toute sa splendeur. C’est l’objectif que poursuit délibérément la collection d’hôtels de 

charme et de restaurants de premier ordre présente dans le monde entier. L’événement tout à fait 

exceptionnel qui aura lieu le 6 avril 2011 dans l’atmosphère distinguée du Château de Versailles, 

près de Paris, a valeur de symbole. Relais & Châteaux y accueillera 650 invités qu’elles régalera 

avec des spécialités culinaires de première qualité. Pour ce seul événement, 60 Grands Chefs  du 

monde entier se déplaceront à Versailles. Ils portent des noms célèbres à l’instar de Johann Lafer & 

Martin Steiner d’Allemagne, Hélène Darroze, Edouard Loubet et Michel Troisgros de la France, 

Kiyomi Mikuni du Japon ou Daniel Humm des Etats Unis. Relais & Châteaux organisera cette soirée 

en partenariat avec Moët Hennessy, le groupe d’activités vins et spiritueux du groupe LVMH.  

 

Visite de la Galerie des Glaces et de l’exposition «Trônes en Majesté» 

«Nos hôtes privilégiés ne regretteront pas de s’être déplacés», garantit Jaume Tàpies, Président 

international de Relais & Châteaux. Ce dernier est avec, Marc Haeberlin, Président des Grandes 

Tables du Monde, l’initiateur de la manifestation. Ce repas de gala dans une atmosphère royale doit 

rendre hommage au «repas gastronomique des Français» qui, depuis novembre dernier, fait partie 

du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. «Cette démarche s’inscrit tout naturellement dans le 

propos de notre association vouée, depuis plus d’un demi-siècle, à la défense et à l’illustration du 

goût, avec pour ambition d’incarner et de promouvoir les valeurs de l’art de vivre à la française, et la 

célébration des moments importants de la vie autour d’un bon repas», explique Jaume Tàpies. Autre 

moment fort de la manifestation, tous les invités auront la possibilité de visiter, dans un cadre privé, 

la fastueuse Galerie des Glaces ainsi que l’exposition «Trônes en Majesté» au Château de 

Versailles. 

 

Actuellement, des places sont encore disponibles. La participation est ouverte aussi bien aux 

amateurs d’une gastronomie d’exception qu’aux entreprises et organisations qui souhaitent convier 

leurs partenaires à une manifestation d’un genre particulier. Informations complémentaires sous 

www.relaischateaux.com/versailles.   



 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

2/2 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de presque 500 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 

dans 60 pays. En Suisse et en Liechtenstein, 28 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée 

en France en 1954, l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des 

établissements d’excellence au caractère unique. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs venant de tous 

horizons, réunis par la passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie exceptionnel, une célébration 

des sens inoubliable. Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du Sud, Relais & 

Châteaux rassemble les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature de Relais & 

Châteaux est le reflet de cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.» 

 
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications  S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Vanessa Bay, Directrice  Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein 
Tél: +41 (0)44 387 57 37 / Mobile: +41 (0)79 800 56 77  Tél: +41 (0)22 310 85 25   
vanessa.bay@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com  
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 

 


