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And the winner is…la Grande Maison ! Récompensée par les
World Luxury Hotel Awards à Hong-Kong
Moins d’un an après son ouverture, la Grande Maison Bernard Magrez-Joël Robuchon vient de se
voir décerner 2 prix remarquables aux World Luxury Hotel Awards 2015.
Visuel indisponible
Ce sont les plus beaux établissements au monde qui sont couronnés chaque année aux World
Luxury Hotel Awards à Hong-Kong. Ils récompensent la perfection vers laquelle ces établissements
tendent, dans un esprit de professionnalisme remarquable. La Grande Maison est ainsi consacrée :
Lauréat Européen dans la catégorie Luxury Restaurant Hotel
Lauréat Français dans la catégorie Luxury City Hotel
La Grande Maison, hôtel 5 étoiles, Relais&Châteaux, a été distinguée grâce aux votes de ses hôtes
depuis son ouverture; parmi les critères qui ont retenu l’attention de sa clientèle internationale, savoir-faire,
exigence et souci du détail ont ainsi pesé.
C’est le seul établissement à afficher 259 références dont 172 crus classées de Bordeaux à sa carte, et
d’autres vins exceptionnels de France et du monde.
Visuel indisponible
Joël Robuchon et Bernard Magrez dans l’une des deux salles de restaurant de la Grande Maison © AFP
Nicolat Tucat
De quoi réjouir le tandem Bernard Magrez et Joël Robuchon qui s’apprête à fêter le 9 décembre la première
bougie de ce prestigieux établissement et qui sait peut-être des étoiles en janvier prochain ou début février
avec la sortie du nouveau Michelin…
Félicitations.
Pour en savoir plus cliquez ici : la Grande Maison (téléphone 05 35 38 16 16) – 10 rue Labottière 33
000 Bordeaux
Revoir : La Grande Maison ouvre ce soir : Bordeaux souhaite la bienvenue à Joël Robuchon dans un
concert d'étoiles et « La Grande Maison »: un grand projet signé Bernard Magrez et Joël Robuchon
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