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Un soir à bord de Normandie
Ecole Hôtelière Jean Drouant, 20 rue Médéric 75017 Paris

A l’occasion des 90 ans du lancement
du paquebot Normandie, nous
organisons un dîner à l’école hôtelière
Jean Drouant dont le bâtiment est
directement inspiré du célèbre
paquebot. Ainsi, même si les murs ne
sont pas en verre taillé, le volume de
sa salle à manger rappelle
directement de celle du paquebot.

Le menu sera consultable vers le 25
septembre. Diner, orchestre, accès à
la conférence en ligne :

Adhérents et partenaires : 70 €
Non-adhérents : 85 €

Pour vous inscrire : Diner Normandie

Les tenues de soirée seront de
circonstance. Celles de style années
20 ou 30 seront bienvenues, mais
sans obligation.

Le trio de musiciens « Duved
Dunayevsky » animera le dîner et
vous invitera à esquisser quelques pas
de danse entre les plats.

Enfin, une semaine avant sa
publication aux Editions Place des
Victoires, Adrien Motel présentera en
avant-première son livre Normandie,
un rêve français.

Une conférence en ligne sera diffusée
quelques jours avant le diner. Elle
rappellera l’important symbole
national que représentait le paquebot
à son lancement et elle mettra en
évidence l’influence du Normandie sur
l’architecture du Lycée Jean Drouant.

En effet, avec sa façade Art Déco, ses
luminaires de styles Perzel, ses
ferronneries signées Raymond Subes,
ses coursives, ses revêtements de
sols, sa disposition intérieure, tout
dans ce lycée est réuni pour vous
convier à une soirée empreinte
d'élégance et d'un peu de folie.

Aussi, le temps de cette soirée,
revivons un dîner à bord de
Normandie, grâce au service stylé des
étudiants de l’Ecole d’application et au
menu proposé par le Chef.
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