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UNE VRAIE CABANE SLAVE
Niché sur la terrasse du Roch Hôtel & Spa, ce nid douillet et chaleureux
propose tout au long de l'hiver, du mardi au samedi soir, et uniquement sur
réservation, un voyage slave où les cinq sens seront en éveil.

LE ROCH HOTEL & SPA
LANCE SA CABANE D'HIVER
D

ans la mythologie slave le dieu de la guerre, de la
fertilité et de l'abondance s'appelle Svetiovid.

Pendant trois mois, c'est aussi le nom du cocktail
phare proposé (alliance des saveurs de fruits et du
côté légèrement fumé des pruneaux et des épices) à
la carte du Roch Hôtel & Spa. « Dans les traditions
slaves, l'esprit de l'hiver est un sentiment particulier et
poétique, propice au partage et à la célébration » sou
ligne Emmanuel Blanchemanche (directeur de l'éta
blissement), à l'initiative de cette thématique. Pour
donner vie, en matériaux délicats et couleurs suaves, à
CHATKA, la cabane slave du Roch, la décoratrice
Sarah Poniatowski-Lavoine a été missionnée. Lors de
l'inauguration le 22 novembre, les convives étaient
accueillis aux sons des violons et des balalaïkas. Entre
deux shots de vodka Beluga et de cocktails Svetiovid,
ils ont aussi pu déguster les spécialités d'Europe de
l'Est revisitées par le chef Rémy Bererd. Savoureux.
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5. La créatrice Inès Olympe Mercadal.
6. L'acteur Clovis Cornillac.
7. Les acteurs Prod Testot et Pascal Elbe.
8. L'acteur Michaël Cohen.
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9. L'actrice Audrey Fleurot.

VU AILLEURS
Mehdi Abdelhedi et son père Mohamed
1. L'animatrice Alessandra Sublet entourée de Xavier
Brunet (organisateur de la soirée) et Emmanuel Blanche
manche (directeur général du Roch Hôtel & Spa).
2. Les actrices Marie-Josée Croze et Mélanie Bernier.
3. Anthony Delon et Paul Belmondo. 4. L'âme slave
a envahi les salons du Roch Hôtels Spa.

Tous droits réservés à l'éditeur

(copropriétaires du César) peuvent avoir le sourire.
De Cristiano Ronaldo à Kylian Mbappé (avec son
papa Wilfrid, ci-contre), leur restaurant italien
situé au 12 avenue de Wagram fait le plein de st
chaque semaine (cesar-restaurant.com).
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