Paris, le 23 avril 2018
S.Pellegrino, l’eau qui fait pétiller toutes les gastronomies, incarne depuis toujours l’art de vivre à l’italienne au travers
de cuisines fines de première qualité, gage de partage et de convivialité.
Cette année, la maison italienne, partenaire officiel du Festival de Cannes, accompagné par l’Agence Lili&Co, vous
propose de partager une expérience de haute gastronomie inédite, une parenthèse enchantée en plein cœur de la folie
cannoise, sous la forme de deux moments d’exception.

Un lieu éphémère situé sur la plage Palais Stéphanie Beach
partenaire de l’Hôtel JW. Marriott prendra vie toute la
dizaine du Festival de Cannes: L’instant S.Pellegrino by
Potel et Chabot.
Dans un décor chic et épuré, entrez dans l’espace
S.Pellegrino, pour vivre un moment d’exception.
A l’heure du déjeuner, vous pourrez y découvrir les mets
qui ont fait toute la renommée de la Maison Potel et
Chabot ainsi qu’un Menu Signature spécialement élaboré
par le Chef Yoni Saada.
Pour sublimer l’Instant S. Pellegrino, les Chefs vous
proposeront des recettes gourmandes et visuelles,
locavore et de saison afin de régaler vos papilles.

Le soir, place à la création avec La Notte by Live Nation et
le Chef Jean Imbert qui proposera un menu unique, sur
fond de musique live, orchestrée par Live Nation.
A cette occasion, le Chef, vous proposera de découvrir un
menu créatif et gastronomique, élaboré avec des produits
de saison de la région garantissant de surprenantes
saveurs gustatives.
Après le dîner, Live Nation mettra chaque soir à l’honneur
l’un des multiples jeunes talents qui composent le paysage
artistique actuel.

A propos de :
> S.Pellegrino, depuis 1899, est la plus raffinée des eaux pétillantes, synonyme de l’art de vivre à l’Italienne et fait de chaque découverte culinaire un moment
unique. https://www.sanpellegrino.com/fr/fr
> Live Nation, leader mondial sur le marché du concert Live, avec plus de 30 000 concerts par an, offre aux jeunes talents l’opportunité de promouvoir et de développer leur
savoir-faire créatif et artistique. https://www.livenation.fr
> Potel et Chabot, Maison fondée en 1820, ne cesse de porter plus haut l'ambition d'offrir ce qu'il y a de meilleur et de plus novateur en terme de gastronomie pour
accompagner toutes vos réceptions. https://www.poteletchabot.com
> Le Chef Jean Imbert, à la tête de son établissement, L’Acajou, vous propose de déguster à sa table une cuisine gastronomique, graphique et locavore. http://www.lacajou.com
> Le Chef Yoni Saada, à la tête de son restaurant Bagnard et de deux établissements en cours d’ouverture, vous propose de découvrir une cuisine Méditerranéenne,
décomplexée et pleine de saveurs. https://www.yonisaada.com
> AMPM, s’engage sur le respect d’une qualité exigeante en désignant des meubles de conception 100% française, avec des matières nobles, un esprit artisanal et un amour
du travail bien fait. https://www.laredoute.fr
> l’Hôtel JW Marriott, ancien Palais des Festivals connu pour son architecture moderne. Cet hôtel 5* vous ouvre les portes de ses 261 chambres dont 50 suites pour vous
faire vivre un séjour d’exception au cœur de la croisette. http://www.marriott.com
> La Plage Stéphanie Beach, idéalement située, au 50 boulevard de la Croisette, plus grande plage de Cannes, est un écrin dédié à la gastronomie et à la volupté.
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