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Chez Barrière, les fêtes se réinventent chaque année pour des moments de 

gourmandise inoubliables. Pour la première fois, cette année, la bûche de Noël 

est signée Pierre Gagnaire et sera disponible dans tous les Fouquet’s.                                  

Une bûche gourmande inspirée du rond de serviette, qui symbolise la très 

célèbre brasserie Fouquet’s Paris. 

 

 

 

Pierre Gagnaire, Chef  triplement étoilé et récemment élu meilleur Chef du Monde par ses 

pairs, présente pour la première fois sa bûche création. Une bûche d’exception en édition très 

limitée (350 exemplaires) aux couleurs de la célèbre brasserie parisienne et qui souligne sa 

passion de l’art de vivre à la française. 
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Une bûche authentique et intemporelle, qui avec Pierre Gagnaire prend un véritable coup de 

modernité. Un dessert par excellence que le Chef voulait « goûteux, élégant et accessible aux 

palais des petits et des grands ». 

Le moelleux du traditionnel gâteau roulé qui, associé à une génoise onctueuse aux amandes 

et relevé de sirop au poivre du Vietnam, viendra subtilement réveiller vos papilles. Le délicat 

mariage marmelade orange-citron-gingembre finement surmonté de crème mascarpone 

magnifiera cette bûche d’envolées gourmandes et fruitées.  

Une élégante finition velours rouge et poudre d’argent viendra sublimer ce dessert délicat et 

lui confèrera un nouvel éclat. 

 

Cette année et en exclusivité la bûche Fouquet’s signée Pierre Gagnaire sera proposée à la 

carte des 6 restaurants Fouquet’s (Courchevel, Paris, La Baule, Cannes, Toulouse, Enghien-

les-Bains). 

Il sera également possible de réserver la bûche auprès de ces mêmes établissements durant 

toute la période des fêtes. Une bûche de 8/10 parts au prix de 65€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

        A propos A propos A propos A propos dededede Barrière  Barrière  Barrière  Barrière     

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants 
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de deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino 
Municipal de Cannes (SFCMC). 

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 
Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les époques pour devenir le 
leader français des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un acteur global des 
Loisirs et du Divertissement.  

Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, 
fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre 
à la française. Elle regroupe aujourd’hui 34 Casinos Barrière (dont une ouverture prochaine au 
Caire), 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, 
dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Cannes, Courchevel, La Baule, Marrakech, 
Toulouse et Enghien-les-Bains) et propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Le 
chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,16 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 
octobre 2016. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec 
près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à 
La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 

 

*dont Le Carl Gustaf St Barth en construction 

 

 


