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2021
au George V



Le tea-time de Noël par Michael Bartocetti

Le brunch de fêtes du George V 

Les créations de fin d’année à déguster 

Un réveillon d’exception dans l’écrin somptueux du Cinq***

Une parenthèse méditérannéenne et festive dans l’ambiance chic du George*

Un diner magique au coeur de La Galerie, lieu mythique du palace 

Un Noël féérique pour les plus petits 

Le Petit George, complice de nos jeunes hôtes

Des fêtes sur-mesure dans l’écrin de votre suite 

Des cours de cuisine privés emmenés par nos chefs étoilés

La découverte des grands terroirs avec nos sommeliers

Le soin Signature “Rituel de Vie” par Olivier Claire 

PARTAGEZ

CÉLÉBREZ

CHÉRISSEZ

COMBLEZ

FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V,  PARIS



FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V,  PARIS

Le 25 Décembre et 1er Janvier,  
prolongez la magie de votre 
réveillon de fêtes autour d’un 

savoureux brunch à déguster dans l’écrin 
majestueux du restaurant trois étoiles  
Le Cinq. Orchestrée par une équipe de 
salle aux petits soins, cette parenthèse  
gastronomique se dégustera en famille.

Au prix de 230 euros par personne. 

Le 
brunch 
de fêtes

Pour prolonger vos journées  
d’hiver aux accents de fêtes, 
délectez-vous d’un délicieux  

tea-time de Noël imaginé par le chef  
pâtissier du palace Michaël Bartocetti  
et son complice le chef étoilé Alan Taudon.  
Autour de bouchées salées raffinées et 
d’une partition sucrée aux notes délicates 
et réconfortantes, profitez d’un moment  
de partage et de gourmandise idéal pour 
célébrer la magie des fêtes de fin d’année. 

Au prix de 95 euros par personne.

Pour illuminer vos tables  
de fêtes, le chef pâtissier  
Michael Bartocetti a imaginé 

une bûche de Noël aux notes gourmandes 
et cacaotées. Réinterprétant les courbes du  
traditionnel sapin de Noël, cette véritable 
œuvre d’art élégante et graphique emportera  
les palais dans un univers à la fois surprenant  
et régressif. 

Disponible à emporter au prix de 125 euros, 
pour 8 personnes. 

Le  
tea-time 
de Noël

Les  
créations 
de fin 
d’année
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Mises en bouche
***

Saint-Jacques en carpaccio et oursin à cru
Fruits exotiques

***
Foie gras en galets

Pochés dans un bouillon
Iodé et truffé

***
Coeur de saumon fumé maison tiède

Caviar golden
***

Dinde chaponnée confite au lait truffé
Tapenade de diamants noirs

***
Croustillant de gorgonzola

Givré de Poire
***

La Bûche Signature
***

Chocolats et Mignardises

580 euros 
Hors boissons

Réservations
+33 (0)1 49 52 71 54

lecinq.par@fourseasons.com

Le 
réveillon
de Noël
au Cinq

DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2021

Mises en bouche
***
Chantilly de langoustine
Gelée d’huître au plancton
***
Saint-Jacques de plongée dorées
Eau de parmesan pimentée
***
Lait fermenté de saumon fumé maison
Râpé de poutargue de caviar
***
Albufera de riz fumé
Eclats croquants de diamant noir
***
Givré de fromage, poire
***
Yuzu iodé rafraîchi au saké Daiginjo
Caviar Gold
***
Croustillant de gavotte au chocolat amer, caramel épicé
Gwell truffé et fleur de sel fumée

1350 euros
Hors boissons

Les
douze 
coups
de Minuit
DÎNER DU 31 DÉCEMBRE 2021
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Le temps d’un diner somptueux,  
laissez-vous porter par la cuisine raffinée  
du chef trois étoiles Christian Le Squer  
accompagnée des plus beaux vins  
sélectionnés par Eric Beaumard



Crudo de daurade, vinaigrette de tomates confites
Crudo de St-Jacques, caviar, citron vert

Crème de potiron, langoustine
***

Salade de homard
Epinards truffés

***
Tagliolini

Fruits de mer et caviar
***

Chapon de Bresse
Lentilles truffées

***
Sélection de fromages italiens

***
Chocolat en nid truffé

Sablé cacao et olives cerasuola,  
Crème glacée à l’or noir

***
Notre Panettone et mignardises

260 euros 
Hors boissons

Crudo de St-Jacques, caviar, citron d’Amalfi
Mi-cuit de thon rouge, truffe blanche d’Alba
Chair de tourteau breton, mayonnaise au citron caviar
***
Langoustine rôtie , sauce béarnaise au vin jaune
Velouté de potiron et cèpes
***
Tortellini de bologna, bouillon truffé
***
Filet de boeuf Black Angus rôti à la braise
Vinaigrette acidulée
Légumes d’antan
***
Tiramisu aux Châtaignes d’Ardèche
Rafraîchi à la Mandarine de Sicile
***
Notre Panettone et mignardises

780 euros
Hors boissons

Réservations
+33 (0)1 49 52 72 09

le.george@fourseasons.com

Le
réveillon
de Noël

au George
DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2021

Les
douze 
coups
de Minuit
DÎNER DU 31 DÉCEMBRE 2021

FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V,  PARIS

C
ÉL

ÉB
R

EZ

Le George et son ambiance chic  
et trendy sera l ’endroit idéal  
pour plonger dans l ’esprit des fêtes  
et savourer la cuisine méditérranéenne  
du chef étoilé Simone Zanoni



Fines pétales de Saint Jacques à la truffe noire
Condimentées à la feuille de céleri

***
Caviar impérial et esturgeon fumé

Emulsion de betterave
***

Nage de homard bleu au champagne
Légumes anciens cuisinés

***
Volaille rôtie aux éclats de châtaigne

Condiments traditionnels de Noël
***

Notre brie truffé
***

Citron iodé givré
Caviar gold

***
Croustillant à la noisette du Piémont  

et fleur de Cazette
Sorbet citron et herbes

380 euros 
Hors boissons

Foie gras de fêtes épicé
Toast melba à la truffe
***
Noix de Saint Jacques cuites à la coque
Cresson à l’extrait de thé Matcha
***
Filet de sole bouillonné à l’émulsion de truffe noire
***
Volaille grande tradition au caviar impérial
Réduction sauce aigrelette
***
Gorgonzola givré
***
Pollen de ciste et miel givré
***
Agrumes de Damien Blasco frais et confits
Granité Gin citronné

980 euros
Hors boissons

Réservations
+33 (0)1 49 52 72 24

l.orangerie@fourseasons.com

Le
réveillon
de Noël

à La Galerie
DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2021

Les
douze 
coups
de Minuit
DÎNER DU 31 DÉCEMBRE 2021
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Célébrez les fêtes de fin d’année  
dans un lieu mythique du palace,  
autour d’un dîner sur-mesure imaginé  
par le chef étoilé Alan Taudon



FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V,  PARIS

Tout au long de leur séjour,  
les petits hôtes pourront 
compter sur la présence tendre 

et fidèle du Petit George, la mascotte du 
George V signée Tartine et Chocolat.   
Cette délicate peluche aux courbes 
rondes et réconfortantes et à l’air joueur 
se pare de l’intemporelle rayure Garda,  
si chère à l’univers de la Maison de mode 
enfantine et déclinée en gris perle, couleur 
du Palace. Complice de moments malicieux  
et espiègles, le Petit George se fera le  
doux compagnon des plus petits.

Doudou au prix de 45 euros.
Peluche au prix de 75 euros.

Le Petit 
George

Le temps d’un après-midi, 
nos équipes feront vivre un 
Noël magique à leurs hôtes 

les plus jeunes autour d’ateliers créatifs  
et d’un délicieux goûter gourmand.  
Des moments inoubiables et riches en  
surprises, ponctués par une remise de  
cadeaux par le Père Noël en personne.

Vivez la magie d’un Noël en famille dans 
l’écrin intimiste de votre suite. Sapin de  
Noël délicatement décoré par nos fleuristes,  
attentions personnalisées... Quels que soient  
vos envies et vos besoins, nos équipes sont à 
votre disposition pour se faire les complices 
de votre réveillon d’exception. 

Le Noël 
magique 
des plus 
petits

Un Noël 
sur-mesure 
en suite 
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FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V,  PARIS

Envie de compléter votre liste de Noël  
ou simplement de surprendre vos proches? 

Le George V a imaginé une sélection  
d’instants uniques et pour tous les budgets, 

 à offrir à ceux qui vous sont chers. 

Le soin  
signature   
Rituel de Vie 
Les hôtes découvriront le soin Signature 
Rituel de Vie, créé en exclusivité pour le 
George V par Olivier Claire, une marque 
française qui s’appuie sur les richesses de la 
nature pour marier authenticité, naturalité 
et efficacité. Le protocole allie la puissance 
des cellules natives et de la criste marine 
à des mouvements enveloppants pour  
réoxygéner la peau et stimuler le  
renouvellement cellulaire. 
Une parenthèse de bien-être absolu.

À partir de 320 euros.

Dans le mythique restaurant 
Le Cinq, les gastronomes  
cuisineront avec les chefs  

étoilés avant de partager avec eux déjeuner 
ou tea-time dans une ambiance chaleureuse.  
Les passionnés d’Italie réaliseront les  
assiettes ensoleillées de Simone Zanoni, 
et les curieux de cuisine végétale suivront 
Alan Taudon dans un monde de légèreté 
et de créativité. Les cuisiniers chevronnés 
retrouveront Christian Le Squer autour 
de créations trois étoiles. Quant aux becs  
sucrés, ils confectionneront des desserts  
aériens et gourmands avec Michael Bartocetti. 
Enfin, le temps d’une journée complète, 
Christian Le Squer, Michael Bartocetti 
et Eric Beaumard partageront recettes de 
haute voltige et accords mets-vins pour des 
fêtes de fin d’année exceptionnelles. 

À partir de 650 euros par personne. 

Le cadeau
de votre choix 
Parenthèse gastronomique dans l’un de nos 
restaurants étoilés, savoureux tea-time à  
partager en Galerie ou soin beauté au Spa, 
Noël est l’occasion idéale pour offrir à vos 
proches une attention sur-mesure. 

À partir de 46 euros.

Des cours  
de cuisine avec 
nos chefs étoilés 

Les œnophiles découvriront les plus beaux 
vignobles d’Italie en compagnie de Francesco  
Cosci, le sommelier italien du George.  
Ils exploreront également les secrets de  
la Bourgogne chère à l’incontournable  
sommelier Eric Beaumard. Des moments  
de partage ponctués d’une dégustation  
à l’aveugle, pour une expérience œnologique  
hors du temps.

À partir de 550 euros par personne. 

La découverte  
des plus grands  
terroirs avec  
nos sommeliers




