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LES JARDINS DU MARAIS VOUS PROMET DES FÊTES
GOURMANDES AVEC LE CHOCOLATE BAR
PIERRE MARCOLINI

Pour la saison des fêtes de fin d’année, la cour cachée de l’Hôtel
Les Jardins du Marais revêt son habit de lumière pour vous faire vivre une
expérience enchantée. À l’approche de la saison hivernale, l’immense cour pavée
accueille comme chaque année son chalet d’hiver - Chocolate Bar, proposant
boissons chaudes et autres gourmandises réconfortantes.
Cette année, c’est avec la célèbre Maison de chocolaterie Pierre Marcolini que
l’hôtel a décidé de s’associer pour promettre la plus gourmande des
parenthèses parisiennes.

LES JARDINS DU MARAIS X PIERRE MARCOLINI
L’hiver sera doux et chocolaté !
Pour célébrer cette saison comme il se doit, l’Hôtel
Les Jardins du marais met à l’honneur la gourmandise
et plus particulièrement le chocolat.
Dissimulée derrière la discrète façade de
l’établissement, l’immense terrasse de 1500m2
accueillera pour l’occasion son Chocolate Bar.
Pour ce Chalet des délices, les Jardins du Marais fait
appel à un spécialiste et pas des moindres ! C’est le Chef
pâtissier-chocolatier Pierre Marcolini qui proposera ses
créations chocolatées emblématiques et ses macarons à
déguster sans modération ! Le tout à accompagner d’une
boisson chaude pour se réchauffer lors
d’une pause cocooning.
À propos de Pierre Marcolini : Pierre Marcolini, fondateur de la Maison éponyme, est considéré parmi les
meilleurs dans le métier. Il cultive depuis plus de vingt ans un savoir-faire artisanal maîtrisé de la fève à la
tablette. Cet amoureux du chocolat parcourt les quatre coins du monde pour dénicher les cacaos les plus
rares afin de créer de grands crus. Pour ce Chef passionné, le travail du chocolat rime avec plaisir, partage,
découverte et créativité dans le but d’offrir une émotion rare et inattendue.

Le Chocolate Bar
Ouverture le Vendredi
15 novembre 2019.
Ouvert les vendredis, samedis et
dimanches de 15h00 à 21h00

En savoir plus : https://eu.marcolini.com/fr/

UN NOËL INOUBLIABLE DANS VOTRE CINÉMA PRIVÉ
L’hôtel Les Jardins du Marais vous propose un remède efficace aux longues journées d’hiver.
Grâce à notre salle de cinéma située au sein même de l’hôtel, revivez les plus grands
classiques de Noël en la réservant dès maintenant.
Offre valable du
7 Décembre 2019 au 12 Janvier 2020
200 euros la 1/2 journée
Boissons softs et popcorn inclus
4 personnes maximum
Informations et réservations :
commercial@lesjardinsdumarais.com
+33 (0)1 40 21 23 41

LE SPA DU MARAIS POUR VOUS DORLOTER
Pour parfaire votre moment de détente,
le spa du Marais vous invite cet hiver à découvrir des
soins sur mesure pour vous réchauffer.
La carte toujours innovante propose une multitude
de soins dans un cadre unique. Cet Hiver, profitez de
notre offre combinée Chocolate Bar et Spa à 115€.

Informations et réservations:
+33 1 40 21 22 93 - spa@lesjardinsdumarais.com
A PROPOS DES JARDINS DU MARAIS
Les Jardins du Marais**** bénéficient d’une situation idéale au coeur de la capitale à deux pas de
la Place des Vosges, dans le quartier historique et touristique du Marais. 263 chambres et suites,
une large terrasse, un restaurant et un bar font des Jardins du Marais un hôtel plein de charme et
de caractère. Avec ses 1 000 m2 d’espaces séminaires, l’hôtel accueille conférences et évènements
privés et professionnels.
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