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Les CALVADOS LECOMPTE
S’INSTALLEnt AU MARTA LE BAR DE L’HÔTEL FOUQUET’S BARRIÈRE
DU 16 AU 28 SEPTEMBRE 2013

Avis aux hédonistes, le prestigieux Marta Le Bar de l’Hôtel Fouquet’s Barrière
revêtira les couleurs de la Maison Lecompte durant la dernière quinzaine de
septembre, tous les jours, de 18 heures à 1 heure du matin.

Marta Le Bar, nommé ainsi en hommage à la femme de Lucien Barrière, jouxte le
lobby de l’Hôtel Fouquet’s Barrière. Cet espace lumineux et contemporain, disposant
d’une agréable terrasse sur l’avenue George V, propose une carte éclectique composée
de rafraîchissements traditionnels et de cocktails inédits.
Stéphane Ginouvès, Meilleur Ouvrier de France Barman, enrichira la carte habituelle
de la gamme Lecompte et proposera quatre cocktails à base de Calvados 5 ou 12 ans,
créés spécialement pour l’occasion.

Cinq soirées spéciales vont être organisées pour animer le Bar éphémère
les 18, 19, 23, 25 et 26 septembre.
Au programme :
• Un atelier cocktail,
• Un « bar des arômes »,
•U
 ne dégustation d’accords entre Calvados et mets.

à noter dans vos agendas !
La soirée du 18 septembre sera dédiée aux journalistes.

Informations pratiques
Bar éphémère Lecompte au Marta Le Bar de l’hôtel Fouquet’s Barrière
46 avenue George V • 75008 Paris
Horaires d’ouverture : de 18h00 à 1h00 du 16 au 28 septembre 2013.

à propos de la Maison Lecompte.
La Maison Lecompte, fondée en 1923 par Alexandre Lecompte, abrite l’ancienne ferme située au sud du
Pays d’Auge, à Notre-Dame-de-Courson, au milieu des vergers de pommiers.
Elle produit des Calvados, selon des règles artisanales d’une haute qualité, reconnus pour leur fondu,
leur rondeur et la finesse de leurs nuances.
La marque, qui produit uniquement des Calvados d’Appellation Calvados Pays d’Auge contrôlée,
possède sur place sa propre distillerie avec deux alambics à repasse. Grâce à la double distillation, propre
à l’Appellation Pays d’Auge, seuls les cœurs de chauffe sont gardés pour une meilleure concentration
des arômes.
Les 800 petits fûts Lecompte, répartis en 8 chais, travaillent en mesure à la magie de l’élaboration de
saveurs rares.
Les Calvados Lecompte sont reconnus comme parmi les meilleurs.
Informations
www.calvados-lecompte.com
www.fouquets-barriere.com
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