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U ne épicerie fine dans un h ôtel 4 é toiles
bo u tiqu e éph ém ère o uverte du 4 au 20 d écembre

Du 4 au 20 décembre 2014, le Mathurin vous
accueille dans son épicerie de Noël éphémère.
Les parisiens et voyageurs de passage pourront
préparer leurs repas de fêtes avec des produits
de qualité sélectionnés auprès de producteurs
passionnés.
Foie gras et conserve, vins et champagnes,
bières artisanales et spiritueux, caviar, truites,
esturgeons, confitures, biscuits, chocolats et
confiseries, art de la table...
les saveurs s’exposent et s’assemblent dans une
boutique très inspirante.
Chaque jour, un producteur est à l’honneur :
de l’élaboration de ses produits à la dégustation,
découvrez les nouveaux incontournables de vos
préparations culinaires.
Pour Didier Moinel Delalande, Directeur de
l’hôtel, Noël est avant tout une fête à partager :
c’est donc tout naturellement q’une soirée
spéciale sera dédiée à l’association Le Rire
Médecin.
Le 17 décembre, l’épicerie de Noël, en présence
de sa quinzaine de producteurs, se déplacera dans
les salons de l’hôtel.

Une partie des bénéfices de cette soirée sera
reversée à l’association. Aujourd’hui, près de 100
comédiens redonnent aux enfants hospitalisés le
pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face
à la maladie. Toujours en duo, ils sont présents
toute l’année 2 jours par semaine dans chacun des
services où Le Rire Médecin intervient (40 services
pédiatriques de 14 hôpitaux en France).
L’épicerie de Noël du Mathurin.
Boutique ouverte tous les jours de 11h à 20h.
Hôtel le Mathurin, 43 rue des Mathurins,
75008 Paris.
www.le-mathurin.fr
Métro Madeleine, Havre-Caumartin ou
Saint-Augustin
Parking Place de la Madeleine.
Soirée Presse, Mardi 3 Décembre à partir de 19h00
Soirée Caritative sur invitation, Mercredi 17 décembre
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L’h ôtel Le M ath Urin

Le Mathurin vous accueille dans le prestigieux
quartier de la Madeleine en plein coeur de
la capitale. 54 chambres et suites toutes
originales, bar et salons au classicisme revisité,
salle de séminaire parfaitement équipée,
private Spa NUXE avec hammam, et bassin à
remous privatisable, bibliothèques à tous les
étages…
Le Mathurin tient plus que jamais
sa plus belle promesse :
y trouver le luxe d’être chez soi.

