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Créé fin des années 30, inauguré en 1928,
le bâtiment a toujours été un hôtel,
à l’origine destiné à accueillir le Prince
de Galles, Edouard VIII.

Sa biographie

: Depuis deux ans au bar Les Heures du

Prince de Galles, il a étudié à l’École hôtelière, a été assistant
Barman au Budha Bar avant de éhoisir Sidney pour se
perfectionner. Londres l’a entraperçu au Zetter Town House
où il a travaillé avec Tony Conigliari pendant une année.

Son Cocktail

f

: Anthémis, du nom scientifique de la

Camomille, se pare d’élégance. Fervent défenseur des
éhampagnes, il transcende ce Brut élassique de la Maison
Delamotte. Il lui a offert une aventure avec d’autres saveurs.
Les coéktails à base de éhampagne ont sa préférence pour la
notion de subtilité et de défi. Rejecter le produit, sublimer

Adresse :
Le Prince de Galles
33 Avenue Georges V
75008 Paris

l’acidité et dompter la sucrosité l’intrigue.

0153237777
Sa Technique:

La Dry Essence constituée de pépins

de raisins cuits sous-vide avec de l’alcool à 90°. L’idée eét
d’en extraire délicatement les tanins. La substance
obtenue sèéhe en arrière bouéhe te palais. De manière
concomitante, elle lie les ingrédients entre eux.

Les Notes Gustatives

: Un frisson de plaisir à

déguSter! Le sens du paradoxe eSt entretenu entre la
camomille, discrète et la légère amertume des pépins de
raisins. Une certaine onétuosité tranSparait dès les premières
notes en bouéhe. Des fragrances florales liées au cognac et
à la camomille apportent une délicatesse très appréciable.

Les Ingrédients :
20 ml de liqueur de camomille et de raisin blanc
sauvignon
100 ml de éhampagne Delamotte Brut élassique

Cognac du Cru Borderies

Les Projets

: Sensible aux parfums, il vient d’élaborer un

projet lié aux fragrances. Quelques neuf coéktails de la nouvelle
carte vont être déélinés en parfums. Il a travaillé de concert
avec le Nez Jean-Charles Sommerard. Ces parfums de peau
unisexes seront vendus en exélusivité au Prince de Galles.

Sofia Lafaye
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