OUVERTURE DE LA PRECISION GALLERY AU BRISTOL PARIS
La maison Hennessy et le palace parisien proposent pour la première fois
une rencontre entre l’assemblage rare Hennessy Paradis Impérial
et le Chef triplement étoilé, Eric Frechon
Paris, octobre 2017
C’est à une expérience inédite que les visiteurs sont conviés au Bristol Paris jusqu’au 31 mars 2018.
Les deux maisons ont imaginé un salon de dégustation à partir de la précision, l’une de leurs valeurs
communes les plus importantes.
Chez Hennessy, le Comité de dégustation sélectionne en effet avec une attention particulière les
eaux-de-vie les plus raffinées pour créer Hennessy Paradis Impérial, un assemblage unique. Une
démarche qui rappelle la rigueur en cuisine d’Eric Frechon. Sa rencontre avec Renaud Fillioux de
Gironde, Maitre Assembleur de Hennessy a conduit à la réalisation de 6 recettes illustrant leur
attachement à tous deux pour la précision dans l’exercice de leur métier.

Ouverte au public sans réservation, la Precision Gallery, entièrement consacrée à Hennessy Paradis
Impérial a été conçue pour offrir des expériences immersives.
Precision Gallery dans le Salon Matignon au Bristol Paris, jusqu’au 31 mars 2018
Dégustations chaque jour de 17h30 à 1h30
Hennessy Paradis Imperial 2cl + une bouchée sucrée ou salée (4 pièces) : 150 euros
Hennessy Paradis Imperial 4cl + une bouchée sucrée ou salée (4 pièces) : 300 euros
Réservations auprès du bar du Bristol.
Le Bristol Paris
112 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 53 43 42 41
lebar.lebristolparis@oetkercollection.com
www.lebristolparis.com
A propos du Bristol Paris
Avec son jardin à la française, unique dans la capitale, Le Bristol est idéalement situé sur la rue du
Faubourg Saint-Honoré. Ce palace accueille ses hôtes depuis 1925 et dispose de 190 chambres et
suites, à deux pas du Palais de l’Elysée. Au Bristol Paris, on cultive l’art de vivre à la française en
offrant un décor unique qui allie classicisme et sérénité. La gastronomie de l’hôtel est signée par le
Chef triplement étoilé au Guide Michelin, Eric Frechon. Premier établissement parisien à recevoir
la distinction Palace en 2011, Le Bristol Paris est une illustration de l’art de vivre à la française.
A propos de Hennessy
Hennessy a fêté les 250 ans de sa Maison en 2015. Son développement se poursuit depuis 8
générations, liant deux familles, les Hennessy et les Fillioux, à travers les cinq continents. C’est
depuis son terroir français de Cognac que la Maison n’a cessé de transmettre le meilleur d’ellemême, en particulier grâce aux hommes et aux femmes qui ont assuré, hier comme aujourd’hui,
son rayonnement et son ancrage dans le monde entier. Un succès et une longévité qui reposent sur
un ensemble de valeurs que Hennessy porte depuis sa création : Savoir-faire unique, Quête de
l’Innovation, de la Création, de l’Excellence, du Patrimoine et de la Transmission, Engagement
Environnemental. Elles sont aujourd’hui la signature d’une Maison – fleuron du Groupe LVMH –
qui se situe au tout premier rang dans l’univers des Spiritueux. Elles sont aussi le gage de sa
pérennité.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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