Les dîners du Chef
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le musée Rodin invite
Alain Passard
Découvrir l’œuvre d’Auguste Rodin et déguster un menu élaboré par le Chef
Alain Passard dans un cadre enchanteur !
LA CRÉATION CULINAIRE AU CŒUR DE VOS ÉVÈNEMENTS
En 2017, à l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste Rodin (1840-1917), le musée
Rodin invite l’audace et la créativité du Chef français Alain Passard pour des réceptions
privées uniques au cœur de l’hôtel Biron, hôtel particulier du xviiie siècle au centre
de Paris. Tous les soirs de la semaine, le musée peut être privatisé pour organiser des
réceptions sur-mesure. Dans le cadre des « Dîners du Chef », les invités ont le privilège
de découvrir la nouvelle présentation des œuvres dans l’hôtel Biron, récemment
rénové, ainsi que le jardin de sculptures. C’est dans le hall Cantor, ouvert sur les salles
du musée, que se tient le dîner, où jusqu’à une quarantaine de convives peut
être réunie. Le Chef élabore des menus haute-couture associés à l’univers de Rodin.
LE CHEF
Grand amateur des belles choses et artiste lui-même, Alain Passard est le Chef
du restaurant étoilé l’Arpège, situé à quelques mètres du musée Rodin. Alain Passard
se revendique comme « un sculpteur à la flamme » ! Il improvise et surprend avec
ses créations culinaires. Amoureux des légumes, il est aujourd’hui à la tête de file
de la « cuisine légumière ».
LE MUSÉE RODIN
Lieu unique consacré à la sculpture, le musée Rodin réunit la collection d’œuvres
de Rodin la plus importante au monde. D’importants travaux de rénovation
ont été achevés en novembre 2015, proposant un nouveau parcours de visite, tout
en respectant l’atmosphère si particulière de ce patrimoine. Le musée
Rodin a développé une offre complète pour organiser des soirées de prestige.
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