APRÈS LA BRASSERIE 114 FAUBOURG (* étoile Michelin) EN 2011, LE RESTAURANT
EPICURE (*** étoiles Michelin) EST ÉLU "MEILLEURE EXPERIENCE CULINAIRE" AUX
VIRTUOSO® BEST OF THE BEST AWARDS 2015
Paris, le 14 août 2015
Une expérience culinaire mondialement reconnue.
Le réseau international de voyage de luxe Virtuoso® a dévoilé le nom des lauréats de son
prestigieux Best of the Best Hotel Awards 2015 le 12 août dernier lors de sa 27e conférence
annuelle de la Virtuoso Travel Week. C’est à cette occasion qu’Epicure, le restaurant
gastronomique trois-étoiles du Bristol Paris, l'un des fleurons de Oetker Collection, a reçu
le prix de la « Meilleure Expérience Culinaire », une récompense qui avait déjà été
décernée quatre ans auparavant à la brasserie 114 Faubourg.
Ce prix récompense à la fois l'excellence et la créativité de la cuisine du chef Eric Frechon, et
consacre également Le Bristol Paris comme destination culinaire d’exception au niveau
mondial. Eric Frechon et son équipe sont une fois de plus primés pour leur travail
exceptionnel au quotidien, créant une expérience gastronomique de renommée
internationale à l'hôtel Le Bristol Paris, le seul hôtel en Europe en mesure d’offrir « 4 » étoiles
Michelin à ses clients.
Didier Le Calvez, Président Directeur Général du Bristol Paris déclare : « C’est une très
agréable surprise et une énorme fierté d’avoir obtenu pour la seconde fois la reconnaissance
de Virtuoso Best of the Best puisque notre brasserie 114 Faubourg (1 étoile Michelin) avait

déjà été mise à l’honneur en 2011. C’est une situation tout à fait unique dans les annales de
Best of the Best. Je suis extrêmement fier de travailler quotidiennement avec le chef Eric
Frechon et je remercie très sincèrement les équipes d’Epicure et notamment son directeur
Frédéric Kaiser, Meilleur Ouvrier de France tout comme Eric Frechon, pour leur travail et
leur implication au quotidien.
Cette nouvelle distinction fait remarquablement écho au prix de « Meilleur Restaurant
d’Hôtel du Monde » récemment décerné à Epicure par le magazine Saveur. Enfin, cette
reconnaissance est d’excellente augure pour Céleste, le restaurant gastronomique du
Lanesborough à Londres, dernier né des hôtels de Oetker Collection, tout fraîchement réouvert et dont le chef Florian Favario n’est autre que le bras droit d’Eric Frechon. Ce dernier,
toujours basé à Paris, supervisera les cuisines de ce nouvel établissement».
Frank Marrenbach, le CEO de Oetker Collection souligne « qu’Épicure ainsi que la brasserie
114 Faubourg reflètent parfaitement le type d'expérience culinaire auquel nous aspirons chez
Oetker Collection. Nous sommes ravis de voir que cela a été reconnu par un prix aussi
prestigieux. »
Toutes les équipes commerciales de Oetker Collection, à commencer par Catherine HodoulBaudry, Caroline Goux et Adélaïda Borg, remercient l’ensemble des agents qui composent le
réseau Virtuoso pour leur soutien et confiance au court des années.
« Depuis plus de deux décennies Virtuoso sélectionne les plus belles propriétés du monde
pour son célèbre programme « Hotels & Resorts », par conséquent décider de ceux qui
représenteront le Best of the Best est chaque année un véritable défi », déclare Albert Herrera,
Senior Vice President du Global Product Partnership de Virtuoso. « Les lauréats Best of the
Best illustrent le plus haut niveau d'excellence dans leurs catégories respectives et c’est un
véritable plaisir que de consacrer Epicure, le restaurant gastronomique du Bristol Paris,
comme Meilleure Expérience Culinaire. »
À propos des Best of the Best Awards de Virtuoso
Les Best of the Best Awards de Virtuoso distinguent les meilleurs propriétés et hôteliers. Le
réseau du célèbre programme « Hotels & Resorts » comprend plus de 1 000 hôtels, stations
balnéaires ou de montagne, villas et îles de villégiature privées dans 100 pays, avec plus
d’établissements 5 étoiles que tout autre organisme de voyage. Créé en 1992, Virtuoso est le
plus ancien programme d'hospitalité de l'industrie hôtelière qui offre à ses clients les
avantages les plus intéressants (à hauteur de 450 $ par séjour en moyenne). Chaque gagnant
Best of the Best représente ainsi le nec plus ultra dans une catégorie donnée.
Les rédacteurs de VIRTUOSO LIFE, le magazine exclusif primé du réseau, ont passé au
crible de nombreux membres nominés et ont effectué des recherches sur des centaines de
propriétés afin de sélectionner les toutes meilleures.
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A PROPOS DE OETKER COLLECTION
Oetker Collection est une sélection exclusive d’écrins de luxe dans le monde entier. Ces
hôtels prestigieux, réunis sous le nom de "masterpiece hotels" se distinguent par leur service
de très haute qualité, à chaque instant. La perle est un symbole de singularité, de beauté et de
qualité. Les perles individuelles rassemblées pour former un collier unique unissent les
hôtels dans une même harmonie avec la nature.
Chaque propriété est unique, reflétant l'héritage européen unique, partageant un service
d’excellence, une architecture historique et une décoration intérieure exceptionnelle tout en
accordant une grande attention aux détails.
Oetker Collection comprend neuf hôtels de luxe :


L’Apogée Courchevel – un luxueux chalet offrant une atmosphère chaleureuse et
familiale dans les Alpes françaises, avec accès direct au plus grand domaine skiable
au monde.



Brenners Park-Hotel & Spa – un hôtel de luxe emblématique à l’orée de la luxuriante
Forêt Noire, à Baden-Baden, en Allemagne. L’historique Villa Stéphanie offre une
destination spa innovante inégalée en Europe.



Le Bristol Paris – un authentique palace parisien entièrement rénové, référence de
l’art de vivre à la française, idéalement situé sur la prestigieuse rue du Faubourg StHonoré.



Château Saint-Martin & Spa – un château romantique niché au cœur de la Provence
au panorama époustouflant dominant le littoral méditerranéen.



Eden Rock – un luxueux coin de paradis à Saint-Barthélemy perché sur un
promontoire rocheux, bordé par une mer turquoise et des plages de sable blanc ; l’art
de vivre à la française au cœur des Caraïbes.



Fregate Island Private – un joyau préservé surplombant les eaux cristallines des
Seychelles. Un Eden naturel unique au monde.



Hôtel du Cap-Eden-Roc – un établissement mythique à la pointe du Cap d’Antibes
où le glamour d’antan rencontre le luxe d’aujourd’hui.



The Lanesborough – un authentique joyau au cœur de Londres, empreint d’un
service raffiné à l’anglaise doublé d’un fort héritage historique.



Palais Namaskar – une oasis de sérénité à l’architecture orientale et contemporaine
au cœur de la Palmeraie, l’adresse exclusive de Marrakech.
Plus d’informations : www.oetkercollection.com

