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Du 15 juin au 15 septembre, les arômes de l’été se savourent
sur la Terr’Ice* Moët au Trianon Palace Versailles.
Versailles, Avril 2017
L’été arrive à grand pas, et avec lui se redécouvrent les terrasses. Le Trianon Palace Versailles ouvre
sa terrasse éphémère, Terr’Ice* Moët, du 15 juin au 15 septembre 2017. Un décor bucolique, une
ambiance lounge chic, une élégante carte snack, il ne manque rien pour savourer les arômes de la belle
saison.
Installée sur la terrasse du Bar Galerie, la Terr’Ice*
Moët du Trianon Palace Versailles offre un décor
verdoyant aux parisiens et clients de l’hôtel qui
souhaitent profiter d’un environnement unique pour un
apéritif d’exception. Le mobilier de jardin épuré blanc,
l’environnement arboré et ensoleillé du jardin de
l’hôtel et le calme versaillais font planer un doux
parfum de vacances.
Peut-on imaginer un cadre plus idyllique pour venir
déguster un verre de Moët Ice Impérial et les
créations snack version luxe du chef exécutif Frédéric
Larquemin ?

Terr’Ice* Moët au Trianon Palace Versailles
15 juin au 15 septembre 2017
2 verres de Moët Ice Impérial
&
Ardoise de jambon Bellota-Bellota 100% Iberico, grand
cru Huelva – Jabugo
92€
Ouverture de 17h à minuit du lundi au dimanche
Sans réservation
Trianon Palace Versailles
1 boulevard de la Reine
78000 Versailles
http://www.trianonpalace.fr

Ouverte de 17h à minuit du lundi au dimanche, la Terr’Ice* Moët du Trianon Palace Versailles offre de jolies
expériences de gourmandise sublimées par la cuisine de Frédéric Larquemin, à découvrir dans une version
snack haut de gamme.
Pour accompagner la fraîcheur du Moët Ice Impérial, le chef exécutif propose :
- Planches de saumon fumé en Ecosse, blinis, crème fraiche citronnée – 36€
- Ardoise de jambon Bellota-Bellota 100% Iberico, grand cru Huelva – Jabugo – 46€
- Huitres « Perle de Jade », pain de seigle, échalotes au vinaigre par 6 (29€) ou 12 (48€)
- Foie gras mi cuit (200gr), chutney du moment, brioche toastée – 38€
- Caviar d’Aquitaine de chez Prunier (50gr) et sa garniture – 90€

Le verre de Moët Ice Impérial est à 23€.
Il sera également possible de commander d’autres références de la Maison Moët & Chandon, et notamment
Moët Impérial, Moët Grand Vintage Rosé 2006, Moët Impérial Rosé, Dom Pérignon 2006 (en bouteille
uniquement).

Dès leur arrivée, nos hôtes sont saisis par l’emplacement extraordinaire de l’hôtel et accueillis par le véritable
service Waldorf, le True Waldorf Service. Les concierges personnels du Trianon Palace Versailles garantissent
un service unique et sur mesure de la réservation au départ du client.
Le Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel, participe au programme de fidélité Hilton Honors,
l’unique programme grâce auquel, les clients ayant réservé sur www.waldorfastoria.com bénéficient
d’avantages incluant les services d’un Concierge Personnel et l’accès Wi-Fi gratuit dans les 26 établissements
Waldorf Astoria dans le monde.
Découvrez Waldorf Astoria sur www.waldorfastoria.com, sur les réseaux sociaux @WaldorfAstoria (Twitter,
Instagram, Facebook), et apprenez en plus sur les autres hôtels du portfolio sur news.waldorfastoria.com.

*Terr’Ice : la terrasse Moët Ice Impérial au Trianon Palace Versailles
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION
###
A propos de Moët & Chandon
Fondée en 1743, Moët & Chandon est la Maison qui a fait connaître le champagne dans le monde, à travers
une gamme de vins uniques. De l’emblématique Moët Impérial à la Collection Grand Vintage, en passant par
Moët Rosé Impérial ou l’innovant Moët Ice Impérial, chaque champagne brille par son fruité éclatant, son palais
savoureux et sa maturité élégante.
Waldorf Astoria Hotels & Resorts
La marque Waldorf Astoria Hotels & Resorts est présente dans 26 destinations emblématiques, toutes se
distinguant par le cachet exceptionnel de leur environnement dans certains des lieux les plus convoités du
monde entier. De leur cadre exclusif au service incomparable, les hôtels de la marque Waldorf Astoria vous
offrent la possibilité de vivre des moments inoubliables grâce au True Waldorf Service. Le Concierge Personnel
garantit un service unique et sur mesure de la réservation au départ du client. Waldorf Astoria fait partie de
Hilton, groupe hôtelier mondialement reconnu. Découvrez Waldorf Astoria sur www.waldorfastoria.com, sur les
réseaux sociaux @WaldorfAstoria (Twitter, Instagram, Facebook), et apprenez en plus sur les autres hôtels du
portfolio sur news.waldorfastoria.com.
A propos du Trianon Palace Versailles
Le Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel, situé le long des magnifiques jardins du Château de
Versailles, a ouvert ses portes en 1910. Très vite, il est devenu un lieu de villégiature très prisé de la haute
société. Il a séduit des personnalités de tous les horizons, comme Marcel Proust, Sarah Bernhardt et René
Lacoste. Il a même été choisi par le Duc et la Duchesse de Windsor pour leur lune de miel.
Avant de rejoindre Waldorf Astoria Hotels & Resorts, le Trianon Palace Versailles a fait l’objet d’un programme
de rénovation dont le budget s’élève à plusieurs millions d’euros, sous la houlette de l’architecte d’intérieur
britannique, Fiona Thompson. Celle-ci a insufflé une esthétique contemporaine à toutes les parties communes,
ainsi qu’aux chambres de l’hôtel.
Les 199 Chambres et Suites sont un véritable havre de paix qui associent élégance et sophistication. Décorées
avec soin, elles représentent l’essence même du luxe à la française.
Les créations gustatives du restaurant étoilé au Guide Michelin « Gordon Ramsay au Trianon » et la cuisine
raffinée du restaurant « La Véranda by Gordon Ramsay » invitent à un voyage culinaire riche en émotions. Aux
beaux jours, les terrasses offrent une vue imprenable sur la Plaine de la Reine. Le « Bar Galerie » et sa
terrasse sont des espaces de convivialité pour prendre un verre ou partager un repas léger.
Le somptueux Spa Guerlain et son atmosphère délicatement parfumée vous invite à la sérénité et au bien-être.
Dans un lieu aussi exceptionnel, le raffinement selon Guerlain prend tout son sens avec un espace de 2 800 m2
réparti sur trois niveaux, 14 cabines de soin élégantes et spacieuses, piscine chauffée de 200 m², hammam,
sauna et salles de fitness équipées d’appareils de cardio-training et de musculation.
Quant aux jardins, ils ont été mis au goût du jour par le célèbre Paysagiste français Louis Benech.

A propos d’Hilton
Hilton (NYSE :HLT) est l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, couvrant des besoins variés
d’hébergement, depuis ses hôtels de luxe offrant une vaste palette de services jusqu’à ses hôtels moyennegamme. Depuis 97 ans, Hilton reste fidèle à sa tradition qui est d’offrir à tous ses clients des expériences
exceptionnelles. Le Groupe compte 14 marques internationales comprenant plus de 4 900 hôtels managés,
franchisés, mais aussi des établissements dont il est propriétaire et des résidences en timeshare. Hilton opère
dans 104 pays avec plus de 800 000 chambres sous les marques Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria
Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by
Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by
Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. Le Groupe propose
également le très renommé programme de fidélisation Hilton Honors. Les membres du programme Hilton
Honors qui réservent directement via le réseau Hilton ont accès à des avantages incluant une réduction
réservée aux membres du programme, le WiFi gratuit ainsi qu’à des services disponibles en exclusivité sur
l’application Hilton Honors, la plus performante sur le marché et via laquelle les membres peuvent s’enregistrer,
choisir leur chambre et accéder à celle-ci à l’aide d’une clé digitale. Plus d’informations sur
news.hiltonworldwide.com, et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn et
Instagram

