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Potel et Chabot :
La Table Orient Express
Paris, le 2 mai 2016 – L’entreprise parisienne Potel et Chabot annonce la signature d’un
contrat de partenariat avec Orient Express pour les 3 années à venir.
Après une première expérience de 4 mois riche en émotion en 2014, Potel et Chabot
renoue avec l’aventure du mythique Orient Express à Paris à partir du 30 mai prochain,
puis à Bordeaux du 20 au 30 juillet.
Orient Express invite ses passagers à vivre une expérience unique à bord des voitures de
légende.
Durant près de 3 heures, les voyageurs pourront goûter chaque soir aux délices d’un
menu spécialement imaginé par le chef étoilé Yannick Alléno avec la complicité du chef
pâtissier Yann Couvreur et mis en œuvre et orchestré par Potel et Chabot.
Du 30 mai au 16 juillet, le restaurant éphémère s’installe à Paris pour renouer avec
l’émotion des pionniers qui participèrent au voyage inaugural vers Constantinople.
Du 20 au 30 juillet, dernière étape en gare de Bordeaux…
A partir du mois de septembre, pour un voyage ou à quai, les voitures du légendaire
Orient Express accueilleront des événements privés exclusifs.
« Orient Express est une marque de luxe qui incarne les codes et les valeurs de l’art de
vivre à la française. Notre maison se retrouve pleinement dans ces valeurs et il est donc
tout naturel que nous nous associons à cette magnifique aventure » explique Franck
Jeantet PDG de Potel et Chabot.

Potel et Chabot – La griffe des réceptions de prestige
Avec près de deux siècles d’histoire, Potel et Chabot, leader français de l’activité
événementielle, intensifie le développement de ses activités à l’international, soutenu par
son actionnaire de référence, la société française d’investissement 21 Centrale Partners
fondée par Gérard Pluvinet et Alessandro Benetton. Potel et Chabot, c’est aujourd’hui
près de 10 000 réceptions par an et 6 pavillons de réception d’exception à Paris. Deux
siècles de défis sans cesse relevés ont fait de Potel et Chabot, cet ambassadeur de l’art de
vivre à la française membre du Comité Colbert, une référence incontournable de la
gastronomie française.

Plus d’informations sur : www.poteletchabot.com
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