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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE
ANNE DE BRETAGNE CÉLÈBRE LES AMOUREUX
AU CHAMPAGNE !
Mathieu Guibert, chef étoilé de l’établissement Anne de Bretagne à La Plaine-surMer, propose pendant dix jours un menu d’exception avec un accord inédit mets &
champagnes à l’occasion de la Saint-Valentin... Faire déguster chaque assiette avec
des champagnes venus de tous les horizons, voilà le choix original du chef revenu
dans son pays natal !

L’idée d’un menu « tout champagne » n’est pas un hasard. En effet, avant de reprendre les rênes de la grande
bâtisse blanche de La Plaine-sur-Mer, Mathieu Guibert a officié pendant cinq années aux Domaines des Crayères, à
Reims. C’est aussi là bas qu’il fait connaissance d’Adrien Lavorel, le sommelier actuel du restaurant gastronomique
Anne de Bretagne.
La sélection des champagnes issus de grandes maisons renommées et de petits producteurs, minutieusement
dénichés par Mathieu Guibert et son talentueux sommelier, est à déguster lors d’un menu d’exception proposé à
tous les amoureux, mais également à tous les curieux soucieux de découvrir l’accord mets & champagnes !
Et pour parfaire le tout, la maison Relais & Châteaux propose de prolonger le plaisir lors d’une nuit avec le petitdéjeuner servi dans l’une des chambres… vue sur la mer, vue sur le parc, il ne reste plus qu’à choisir !

COMMENT RÉSERVER ?
Réservations en ligne depuis le site www.annedebretagne.com ou par téléphone au 02 40 21 54 72. Informations
Menu Saint-Valentin en 6 services, 190,00 € tout compris - 120,00 € hors boisson. Menu disponible du 9 au 18
février 2018. Menu (avec boissons) + nuit en chambre, petit-déjeuner et bouquet de rose à partir de 599,00 €.

Visuels HD à disposition, sur demande. Contact médias : LES APPRÊTEURS - 01 85 09 93 95 - contact@lesappreteurs.com
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