
FÊTES DE FIN D’ANNÉE MAGIQUES



Dès le 23 novembre 2017, le Shangri-La Hotel, Paris s’illuminera pour 

célébrer la magie des fêtes de fin d’année.

Partagez des moments privilégiés et féériques avec vos proches dans 

l’ancienne demeure du Prince Roland Bonaparte. 

La douce atmosphère de Noël métamorphosera la somptueuse demeure 

classée pour vous éblouir de mille lumières au pied du majestueux 

sapin situé au centre de la rotonde historique.

Christophe Moret, notre Chef doublement étoilé, et ses équipes, vous 

feront vivre de véritables instants de découvertes gastronomiques avec 

de délicieux menus créés spécialement pour ces célébrations. Le 

Chef Samuel Lee a également préparé un voyage gastronomique 

étoilé dans l’Empire du Milieu pour ses convives au Shang Palace. 

De nombreuses festivités vous attendent au Shangri-La Hotel, Paris, 

à partager avec vos êtres chers, en famille ou entre amis. 

Merveilleuses fêtes
au Shangri-La Hotel, Paris



Pommes de terre et caviar à la croc’
s

Foie gras d’oie poché / snacké,
Délicate gelée de thé lapsang souchong, terre végétale cacao / noisette
s

Saint-Jacques de la baie de Seine,
Crème de celtuce et tartufi di Alba
s

Homard des Iles Chausey,
Potiron et vanille en cocotte lutée, sucs savoureux
s

Quenelle soufflée de poulette de Bresse, nourrie de truffe noire, 
Sauce Albufera
s

Fontainebleau truffé,
Brioche roulée / dorée
s

Miel de maquis corse givré,
Au parfum de citron et d’eucalyptus
s

Pépites de chocolat Vibrato à l’or fin,
Cazette de Bourgogne, caramel fumé 
 
 

Dîner de la Saint-Sylvestre
31 décembre

Le seul restaurant chinois étoilé de France vous transportera vers 
l’Empire du Milieu le temps d’un voyage culinaire pour ces fêtes de 
fin d’année.  

Le Chef Samuel Lee a imaginé deux menus hauts en saveurs et en surprises 
pour le réveillon de Noël et la Saint-Sylvestre, mêlant tradition et 
originalité. Le son de la cithare chinoise accompagnera cette soirée 
féérique, où vous serez accueillis par le Directeur de salle et toute son 
équipe. 

Pour plus d’informations ou réservations : 
shangpalace.slpr@shangri-la.com 
01 53 67 19 92 

Le Shang Palace




