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Pluie d’étoiles & Clap de fin 
    
    

Comme chaque année depuis 1977, la légendaire brasserie Fouquet’s Paris 
recevra les plus grands noms du cinéma le 24 février prochain lors du 
dîner qui suivra la 42ème Cérémonie des César avant de fermer ses portes 
pour rénovation.  
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Partenaire officiel, le restaurant Fouquet’s Paris accueillera quelques 735 invités triés 
sur le volet lors du traditionnel dîner qui suivra la 42ème Cérémonie des César. 
 
En cuisine, le menu est élaboré en collaboration avec le Chef Pierre Gagnaire.  
 
« Le menu est comme un film, il doit raconter une histoire ; une histoire qui donne du 
plaisir, quelques émotions. Le traditionnel foie gras est revisité par quelques saveurs et 
textures insolites. Et le homard se marie aux champignons de Paris et aux oignons de 
Roscoff. Le César, c’est la fête et le soleil dont tout le monde rêve » explique Pierre 
Gagnaire. 
Au menu de cette soirée :  

Crédits : Claire Simon – ENS Louis Lumière  

pour l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma 
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Ballotine de foie gras de canardBallotine de foie gras de canardBallotine de foie gras de canardBallotine de foie gras de canard    

Marbré de figues sèchesMarbré de figues sèchesMarbré de figues sèchesMarbré de figues sèches    
Confiture de betterave rouge 

Compote de pomme / Brioche d’artichaut 
* * 

Homard poché au beurre noisetteHomard poché au beurre noisetteHomard poché au beurre noisetteHomard poché au beurre noisette    
Mangue jaune / Paris boutonsMangue jaune / Paris boutonsMangue jaune / Paris boutonsMangue jaune / Paris boutons    

Oignons doux de Roscoff 
Mousseline agria / Céleri-rave au curcuma 

* * 
Le César 2017Le César 2017Le César 2017Le César 2017    

 
 
C’est une organisation parfaitement rôdée que l’emblématique brasserie mettra en 
œuvre pour ravir l’ensemble des convives en un temps record.  
 
Cette année plus particulièrement, les projecteurs seront braqués sur la célèbre 
adresse parisienne qui fermera ses portes après cette soirée événement. 
L’établissement poursuit en effet un programme de rénovation et d’extension démarré 
en début d’année et rouvrira à l’été 2017. 
    
    
    
A propos de lA propos de lA propos de lA propos de l’’’’Hôtel Barrière Le FouquetHôtel Barrière Le FouquetHôtel Barrière Le FouquetHôtel Barrière Le Fouquet’’’’s Pariss Pariss Pariss Paris    
 
Un nom célèbre dans le monde entier, un lieu mythique donnant sur deux prestigieuses 
avenues, dont la plus connue est considérée comme l’une des plus belles du monde, les 
Champs-Elysées. Et pourtant l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris reste un havre de paix, un 
cocon soigneusement protégé des tumultes de la ville.  
 
Dernier établissement de luxe  parisien appartenant à une famille française, il séduit par son 
esthétique d’hôtel discret au design soigné, son jardin en plein cœur de la ville, son spa, sa 
grande piscine. Rien d’écrasant ni de tapageur ici, mais à chaque fois des terrasses, des 
alcôves ou des salons qui s’imposent comme autant de décors où le temps peut suspendre 
son vol … Une définition quasi idéale du luxe authentique.   
 
Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris - 46 avenue George V - 75008 Paris 

 
 
 
A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière     
    
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement 
par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne 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.  
Le Groupe 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. Il compte aujourd’hui 33 Casinos Barrière (dont une 
ouverture prochaine à Abidjan), 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 étoiles) et 
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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. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,16 milliard 
d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2016. Il compte près de 7 000 collaborateurs.  
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la 
restauration avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 14 spas 
(Cannes, Courchevel, Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, Lille, 
Marrakech, Paris, Ribeauvillé, St Barth), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 
balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de terre 
battue), et se distingue à travers des Resorts implantés dans des stations touristiques 
de renommée internationale. 
 
*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira fin 2017 
 


