Communiqué de presse - Février 2018

PARTENAIRE PREMIUM DU GUIDE MICHELIN 2018

AVIS AUX GOURMETS ET AMATEURS DE BONNES TABLES !
S.PELLEGRINO ® ET LE GUIDE MICHELIN 2018
METTENT EN LUMIÈRE LES 621 TABLES ÉTOILÉES DE FRANCE

DANS UN NOUVEL OUVRAGE EXCLUSIF ET OUVERT À LA VENTE !

Q

uoi de mieux, pour tenir en éveil ses
papilles, que d’associer une eau de
qualité à la meilleure cuisine ?

Si le pain et le vin accompagnent toutes
les bonnes tables, c’est bien l’eau pétillante
S.PELLEGRINO® qui sait renouveler les sens
au fil de la dégustation, pour en apprécier
pleinement chaque saveur…
Il était donc naturel pour le guide MICHELIN
et S.PELLEGRINO®, 2 ambassadeurs du goût,
de renouveler leur partenariat d’exception et
d’aller encore plus loin avec une nouveauté
unique cette année…
La sortie de « LES ÉTOILES DU GUIDE
MICHELIN 2018 », fruit d’une co-édition des
2 partenaires !

,
,
- ce millésime 2018 rassemble
plus de 621 adresses étoilées, sélectionnées par
les inspecteurs du guide MICHELIN dans toute la
France. Au menu : portraits de chef, description
ciselée de la cuisine, illustrations des plats les
plus évocateurs… tous les ingrédients sont là pour
conduire les amateurs de gastronomie vers la table
idéale : celle qui les transportera au firmament de
la gastronomie.

Du pétillant pour les papilles, sans modération !
Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde :
« LES ÉTOILES DU GUIDE MICHELIN » co-édité
avec S.PELLEGRINO® 2018 est une série numérotée
et limitée à 6 000 exemplaires.
Accessible à toutes et tous dès le 9 février 2018.

27,90 € TTC
chez Amazon, la FNAC et en librairies

LES S.PELLEGRINO ® YOUNG CHEF FRANCE, INVITÉS D’HONNEUR
DE LA SOIRÉE DE LANCEMENT DU GUIDE MICHELIN
Dans l’objectif de mettre en lumière les finalistes France du concours S.PELLEGRINO® Young Chef et de leur
ouvrir les portes d’un évènement unique dans le monde de la gastronomie, S.PELLEGRINO® a invité les Young
Chef Shintaro Awa (S.PELLEGRINO® Young Chef - 2016) et Antonio Buono (S.PELLEGRINO® Young Chef 2017) à réaliser une démonstration de leur talent culinaire lors de la grande soirée de lancement du guide le
5 février 2018 à la Seine Musicale.

Eau pétillante à la saveur inimitable, S.PELLEGRINO® incarne un véritable art de vivre
et fait de chaque découverte culinaire un moment unique. Commercialisée depuis
1899, S.PELLEGRINO® s’est rapidement faite une place de choix dans l’univers de la
gastronomie avec ses associations avec le guide Michelin, Le Fooding, Les Bocuse d’Or
ou encore Relais & Châteaux. Depuis 2015, S.PELLEGRINO® célèbre également l’art de
la haute cuisine en organisant le concours international S.PELLEGRINO® Young Chef,
destiné à révéler les meilleurs chefs cuisiniers de demain.
Présente dans 140 pays, S.PELLEGRINO® est ainsi devenue l’eau de référence des
meilleures tables à travers le monde et rayonne en France comme leader du circuit Hors
Domicile depuis 2014.*
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