Information presse – Mai 2011

La Coupole, ambassadrice du patrimoine gastronomique,
est à l’initiative d’une belle découverte :
La Pucelle de Romorantin, un vin exceptionnel
pour célébrer le Homard comme il se doit.
Entre l’emblématique Brasserie Parisienne La Coupole
et les vins d’Henry Marionnet, c’est l’histoire d’une rencontre
qui allie le plaisir gustatif et la qualité.
Depuis toujours, La Coupole propose à sa carte une sélection de produits de qualité. Elle
s’associe avec les meilleurs producteurs et initie sa clientèle à toute la richesse du terroir
français : du bœuf de Charolles AOC au Curry d’agneau fermier « Label Rouge », la qualité et la
fraîcheur de ses produits en témoignent à chaque coup de fourchette.
La Coupole, grâce à Henry Marionnet, vous propose en avant‐première, un vin blanc du Pays de
Loire d’exception issu du Domaine de La Charmoise : La Pucelle de Romorantin. Ce cru,
originaire de Soings, dans la partie orientale de la Touraine, se marie parfaitement avec les fruits
de mer et particulièrement avec le homard.
Le Homard, cardinal de la mer, est au cœur du fameux banc de fruits de mer de La Coupole,
incontournable dans la capitale. Les fidèles de La Coupole le retrouvent à la carte tout au long
de l’année avec la salade de homard accompagnée de croquants de haricots verts et mangue ou
encore sa délicieuse raviole ouverte de homard et sa caponate de légumes.
Le homard sera tout particulièrement mis à l’honneur du 19 mai au 30 juin 2011 lors d’une
animation culinaire. A cette occasion, des recettes traditionnelles et revisitées par le Chef, Jean‐
Philippe Bourgueil figureront à la carte. En voici un extrait :

LA COUPOLE – LA PUCELLE DE ROMORANTIN – Contact presse : C’est dit, c’est écrit ! : 01 58 56 66 60
1

Le Risotto de petit épeautre de Sault et de Homard, sauce
cressonnette

Crédit photo : Studio 1+1‐ Isabelle Dorpe
pour La Coupole

La Salade tiède de Homard entier, marinade de légumes
croquants à la coriandre

Crédit photo : Studio 1+1‐ Isabelle Dorpe
pour La Coupole

Homard sur Tartare d'avocat et Pomme verte

Crédit photo : Studio 1+1‐ Isabelle Dorpe
pour La Coupole

Les vignes de cépage Romorantin sont exceptionnelles car elles offrent la possibilité de déguster
et comparer deux vins issus de ces vignes atypiques : l'une "Provignage" est préphylloxérique,
plantée en 1850, alors que l'autre se trouve être la fille directe de cette vieille vigne et vient
d'avoir quatre ans ! Elle aussi est pure car non greffée et se nomme « La Pucelle de
Romorantin ».
Ce vin est unique. On est dans un autre monde avec une distinction, une race, et une minéralité
sublimes. Lorsque l'on goûte, on ressent totalement la pureté de son terroir, composé de graves
et de silex. Il a beaucoup d'ampleur et de gras en bouche, avec des arômes de fleurs blanches,
coings et noisettes.
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La Coupole, quand les talents culinaires aiment se fondre dans les arts culturels.
Célèbre pour son incontournable bar américain et son dancing, La Coupole est aussi devenue un
véritable haut lieu d’expositions permanentes où mets et vins aiment se rencontrer.
Repaire des artistes et des intellectuels pendant les années folles, La Coupole a vu défiler des
habitués aussi prestigieux que Picasso, Modigliani, Foujita, Soutine, Cocteau, Kessel,
Hemingway. La décoration de cette salle Art déco mythique, classée depuis 1988 à la protection
des Monuments Historiques, est l'œuvre de nombreux artistes du quartier.
Parmi les peintres à qui l'on doit les ornementations des trente‐trois piliers et pilastres de La
Coupole figurent des élèves de Matisse et de Fernand Léger.

Une alliance d’exception à La Coupole,
pour une véritable expérience gustative.

Informations pratiques La Coupole :
Réservation :
01.43.20.14.20
Adresse :
102 bd de Montparnasse ‐ 75014 Paris
Horaires d’ouverture : 8h30 à minuit et jusqu’à 1h du matin
les jeudis, vendredis et samedis.
Prix des menus :
Entrée + Plat ou Plat + Dessert à 27,50 €
Entrée + Plat + Dessert à 32 €
Service voiturier :
du mardi au samedi dès 19 h
Métro :
Vavin
Parking :
Raspail : 118, bd du Montparnasse

www.lacoupoleparis.com

Service de Presse La Coupole

Tiphaine Martin & Annie Bost
Tél : 01 58 56 66 60 ‐ tmartin@cditcecrit.com
www.cditcecrit.com
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