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Pâques se célèbre au Hameau du Trianon Palace Versailles
Versailles, Janvier 2017
Le Hameau du Trianon Palace Versailles est un événement gourmand pour petits et grands
qu’il ne faudra manquer sous aucun prétexte. Créations chocolatées signées par le Chef
Pâtissier Eddie Benghanem, chasse aux œufs dans les jardins de l’hôtel, brunch concocté par
le Chef Exécutif Frédéric Larquemin, ou encore atelier créatif «Œufs de Fabergé ». À l'occasion
des fêtes de Pâques, le Trianon Palace Versailles réserve bien des surprises aux familles!

LE HAMEAU DU TRIANON PALACE VERSAILLES
Pour les fêtes de Pâques 2017, le Chef Pâtissier Eddie Benghanem a imaginé une collection en
édition limitée de cinq créations chocolatées qui illustrent les animaux de la ferme (un cochon, une
vache, un mouton, un âne et un lapin) pour constituer le Hameau du Trianon Palace Versailles. La
vache et l’âne sont en chocolat noir et le mouton, le lapin et le cochon sont composés en majorité de
chocolat blanc. Chaque pièce est disposée sur un socle tout chocolat qui renferme en son coeur un
mélange gourmand d’œufs pralinés et de fritures assorties.
« Pâques est un rendez-vous familial et ludique qui éveille les sens, invite au partage et fait appel à
l’imaginaire. Pour ces créations, j’ai donc choisi de m’inspirer des « doudous », ces fameux complices
et gardiens des secrets de notre enfance, qui rappellent la douceur de l’insouciance. Mon parti-pris a
été de ne pas créer de pièces qui soient techniques ou extravagantes, mais de réaliser des créations
qui transmettent une émotion et qui soient lisibles par le plus grand nombre. Ma ligne directrice est le
Hameau du Trianon Palace Versailles, faisant écho au Hameau de Marie Antoinette, situé à deux pas
de notre établissement, l’on pouvait à l’époque y retrouver tout l’univers de la ferme et de ses
animaux » déclare le Chef Pâtissier.

Le Hameau du Trianon Palace Versailles
En édition limitée
Prix: 50 € la pièce
Dimension du sujet: 20 cm de hauteur
(Chaque pièce est disposée sur un socle garni de 100g d’œufs pralinés et de fritures assorties)
Disponible sur commande 48h à l’avance

Boîte de fritures
Assortiment de petits sujets et petits œufs praliné caramel, caramel demi sel, praliné noisette,
cacahuètes sur des notes de chocolat noir et lait et fritures croustillantes à la nougatine, aux brisures de
crêpe dentelle, à la noix de coco cristallisée salée
Assortiment de 100g d’œufs pralinés et de fritures assorties
En édition limitée
Prix: 15 € la boîte
Disponible sur commande 48h à l’avance

CHASSE AUX ŒUFS ET ATELIER « ŒUFS DE FABERGE »
Pâques n’aura jamais été aussi magique !
Afin de profiter de l’arrivée des beaux jours et de l’ambiance festive de Pâques, l’hôtel propose une
chasse aux œufs, une expérience sous le signe de la douceur du chocolat qui permettra aux petits
de découvrir l’hôtel, son architecture et ses jardins de façon ludique. En retrouvant 3 œufs factices,
les enfants repartiront avec leur ballotin de chocolats et de fritures.
En ces fêtes de Pâques, les enfants voyageront au temps des Tsars Alexandre III et Nicolas II
grâce à l’animation poétique basée sur la création d’un œuf de Fabergé. Inspirés par les plus
belles pièces de joaillerie, les enfants transformeront leur œuf en véritable « bijou ». Ils décoreront
leur œuf « à la manière de Fabergé » avec des autocollants scintillants aux couleurs vives, tels des
émeraudes, des rubis ou des perles. Chaque œuf, précieux et unique, délicatement posé sur un
socle en terre sera offert aux parents.
Activité proposée au Trianon Mini Club de 13h à 16h le dimanche 16 et le lundi 17 avril. Atelier
ouvert aux enfants de 4 à 12 ans. Accès gratuit et sans réservation.

Chasse aux oeufs le dimanche 16 et le lundi 17 avril à partir de 14h.

LE BRUNCH DE PÂQUES AU TRIANON PALACE VERSAILLES
Les dimanche 16 et lundi 17 avril 2017, les familles sont conviées à partager un moment convivial,
autour du savoureux Brunch de Pâques et seront immergées dans l’univers gourmand et créatif du
Chef Exécutif Frédéric Larquemin et du Chef Pâtissier Eddie Benghanem.
Brunch de Pâques – Restaurant La Véranda by Gordon Ramsay
Dimanche 16 & Lundi 17 avril 2017
150€ par personne (coupe de champagne comprise)
70€ par personne pour les enfants de moins de 11 ans
Offert pour les enfants de moins de 7 ans
Café, thé, chocolat chaud et sélection de jus de fruits
Sélection de pains et viennoiseries
Atelier de jambon de l’os
Saucisses et poitrine fumée grillées
Terrine de foie gras et son chutney du moment
Ardoise de charcuterie & pickles
Assortiment de poissons fumés
Bar à huîtres et ses condiments
Soupes de poisson & ses garnitures
Œufs brouillés & « à la coque » parfumés à la truffe
Gambas à la plancha, sauce vierge
Pièce de Black Angus en juste cuisson
Découpe de pièce d’agneau rôti
Le Chef propose un atelier autour de :
« Bouchée à la Reine »
« La Croustade Trianon »
et de nombreux autres délices salés à découvrir.
Le Sucré
Sablés amande & vanille de Tahiti / amande et chocolat au lait / amande & citron adouci
Mousse légère au chocolat blanc / au chocolat noir & amer / au chocolat au lait & caramel
Fraisier et fraises Guariguette
Mirliton aux fruits frais

Réservation au 01 30 84 55 55

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 Worldwide, 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
moyenne-gamme. Depuis 97 ans, Hilton reste fidèle à sa tradition qui est d’offrir à tous ses clients des
expériences exceptionnelles. Le Groupe compte 13 marques internationales comprenant plus de 4 700
hôtels managés, franchisés, mais aussi des établissements dont il est propriétaire et des résidences en
timeshare. Hilton opère dans 104 pays avec plus de 775 000 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, 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 HHonors®. Les membres
du programme Hilton HHonors 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 HHonors, 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.

