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On en parle

ILURA

'HÔTEL DU PALAIS
BIARRITZ « L V V ILL\ EL GENIE »

A défaut de passer une nuit dans l'une des somptueuses suites
/ X du palace mythique L'hôtel du Palais, les fins gastronomes
/
\pourront reserver une table a la Villa Eugene sous la rotonde
face a la mer et savourer les délicieux mets concoctes par le chef
etoile Jean-Marie Gaultier Au choix, ils pourront opter entre le menu
Decouverte ou le menu Dégustation, ou encore le service a la carte
Chaque plat et chaque saveur parfaitement étudies atteignent la
perfection gustative Pour ceux qui souhaitent garder la ligne, un
menu « forme » est également propose
Et pour une remise en beaute direction le Spa Imperial Vous pourrez
vous faire chouchouter de la tête aux pieds et tester le nouveau soin
Guerlain « Beauty Lift » Grande nouveaute de la rentree ce soin
permet en 60 minutes de resculpter les traits du visage grâce a une
technique de massage esthetique anti-âge révolutionnaire

Hôtel du Palais- Imperial Ressort & Spa -1, avenue cle l'Impératrice 64200 Biarritz - Tel OS 59 41 64 00 • www.hotel-du-palais.com
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LE RESTAURANT DK L'HOTKL LA RESERY K
SAINT-JEAN-DE-LUZ

N

on content de témoigner d un service irréprochable, l'hôtel
La Reserve s'avère être également un haut lieu gourmand
incontournable de Saint Jean-dé Luz Fabrice Idiart, jeune
virtuose des assiettes, âge de trente-et-un ans, vit sa cuisine comme
un mode d expression un style culinaire base sur des emotions, des
humeurs, des souvenirs des decouvertes de saveurs
Enfant du
pays, surfeur a ses heures il privilégie les produits de la region foie
gras de canard des Landes, agneau de lait roti des Pyrenees merlu de
ligne de Saint-Jean-de-Luz, pigeonneau du Pays basque rôti Séduit
par son profil jeune et dynamique et sa cuisine fraîche et inventive, le
groupe Floirat lui propose d'intégrer la cuisine de l'Ilura en 2008
Grâce a ses talents et son inventivité, et toujours prêt a relever de
nouveaux defis, il participe a de prestigieux concours de cuisine et
propose sans cesse des evenements culinaires originaux Notre coup
de cœur le menu Carte Blanche a tester sans plus tarder

L'Ilura - Hôtel La Réserve -1 avenue Gaetan de Bernoville
Pointe Sainte-Barbe - 64500 Saint-Jean-de-Luz - Tel +33 (0)5 59513200
info@hotel-lareserve.com - www.hotel-lareserve.com
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