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Le Meurice annonce l'arrivée d'Alain Ducasse
en septembre pour y superviser
l'ensemble de la restauration
L'Hôtel Le Meurice, le premier des palaces à Paris, a invité Alain Ducasse à reprendre la direction de ses cuisines.
Ce dernier va insuffler sa vision innovante, ses valeurs humaines et sa conception affirmée de la haute gastronomie
française contemporaine à l'ensemble des restaurants du palace parisien.
Il investira dès les premiers jours de septembre le restaurant gastronomique, l'une des plus belles salles de Paris et lieu
historique revisité par Philippe Starck en 2007, ainsi que le restaurant le Dalí, où l'âme du peintre surréaliste règne en
maître.
"Je suis très honoré que Franka Holtmann, directeur général du Meurice, avec le soutien de François Delahaye,
directeur des opérations de Dorchester Collection, m'ait demandé de rejoindre Le Meurice. La cuisine française possède
une place, un rôle et une influence majeurs aujourd'hui. Je suis heureux de contribuer à son rayonnement dans les
deux plus belles adresses de Paris que sont le Plaza Athénée et Le Meurice."
Fort de son expérience de plus de 25 ans et déjà à l'origine des cartes de nombreux établissements à travers le monde, de
Monaco à New York en passant par Tokyo et Doha, il proposera au Meurice une cuisine savamment travaillée, plus que
jamais fidèle à sa philosophie : se concentrer sur l'essence même du produit dans une recherche perpétuelle de simplicité
et de générosité.
Son empreinte au sein de Dorchester Collection, avec les restaurants triplement étoilés du Plaza Athénée à Paris et du
Dorchester à Londres, motive pleinement son arrivée au Meurice.
"À l'approche de la fermeture du Plaza Athénée pour des travaux d'embellissement, j'ai l'opportunité formidable de
pouvoir continuer à réaliser au Meurice une cuisine française contemporaine. Ma ligne de conduite philosophique reste
parfaitement la même : une cuisine de l'essentiel au coeur de laquelle se trouve le goût. Rendez-vous à la rentrée."
Son savoir-faire reconnu dans le monde entier s'appuie sur la transmission de son expérience : formateur et mentor, Alain
Ducasse relève le défi d'une nouvelle maison triplement étoilée.
Christopher Cowdray, président de Dorchester Collection commente: "Dorchester Collection s'applique à collaborer avec
les partenaires les plus prestigieux à travers le monde. Etant donné le succès de longue date d'Alain Ducasse dans deux
de nos hôtels, l'inviter à superviser la restauration au Meurice était une décision naturelle pour asseoir sa renommée
gastronomique non seulement à Paris mais dans le monde entier."
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Dorchester Collection
Dorchester Collection, regroupant quelques uns des plus beaux hôtels au monde situés en Europe et aux Etats-Unis, a succédé au Dorchester Group, créé en 1996. L’avènement de
Dorchester Collection en 2006 scelle le changement des objectifs stratégiques du groupe. S’appuyant sur son expérience inégalée et son aptitude en matière d’acquisition et de
gestion de joyaux de l’hôtellerie, la mission de Dorchester Collection est de développer un portefeuille hôtelier irréprochable. L’objectif est en effet de regrouper les plus beaux hôtels
du monde, qu’ils soient de style traditionnel ou contemporain, en acquérant directement ces propriétés, en assurant le management des hôtels, qu’ils aient été acquis de manière
partielle ou totale, ou bien encore en dirigeant des hôtels de luxe par contrat de gestion.
Le portefeuille est aujourd’hui constitué de (par ordre d'intégration) : The Dorchester, Londres - Hôtel Beverly Hills, Beverly Hills - Le Meurice, Paris - Hôtel Plaza Athénée, Paris Hôtel Principe di Savoia, Milan Hôtel Bel-Air, Los Angeles - Coworth Park, Ascot - 45 Park Lane, Londres - Le Richemond, Genève.
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