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BUTARD ENESCOT VOUS OUVRE LES PORTES DE L’HÔTEL LE MAROIS – FRANCE AMERIQUES
Situé au cœur du triangle d’or parisien, le prestigieux HÔTEL LE MAROIS - FRANCE-AMERIQUES, a
rouvert ses portes le 1er janvier 2016. Le Traiteur-Organisateur de Réceptions BUTARD ENESCOT en
assure la gestion et dote ce lieu d’exception d’une nouvelle identité visuelle. Le Chef Gilles GRASTEAU
signe la carte du restaurant L’Espace Club.

Le 1er janvier 2016, BUTARD ENESCOT a retrouvé la gestion de l’HÔTEL LE MAROIS – France
AMERIQUES, point de rencontre privilégié des élites franco-américaines du monde de la diplomatie,
des affaires, de la finance et de la culture.

Idéalement situé avenue Franklin D. Roosevelt, entre l’avenue Montaigne et le Grand Palais, cet ancien
hôtel particulier a pour vocation d’accueillir événements d’entreprises et réceptions privées dans ses
7 salons modulables, répartis sur 3 étages et desservis par un escalier d’honneur magistral, richement
orné de boiseries et de peintures. Ses 850m² de réception bénéficient d’une magnifique terrasse
arborée aux pieds du Grand Palais et peuvent accueillir plus de 600 personnes.
Pour son restaurant L’Espace Club, le Chef de Cuisine de BUTARD ENESCOT, Gilles GRASTEAU, a
imaginé une carte inspirée et raffinée, élaborée à partir d’ingrédients nobles et revisitée chaque
semaine avec des produits de saison.
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Doté d’une nouvelle identité visuelle, ce lieu prestigieux vient consolider l’offre « Lieux de
Réceptions » du GROUPE BUTARD à travers sa filiale, la SOCIETE DES PAVILLONS PARISIENS dirigée par
Ludovic JEAN, qui avait remporté la concession du PAVILLON D’ARMENONVILLE en septembre 2014.
Il s’agit d’un retour aux sources pour BUTARD ENESCOT, dont l’histoire est intimement liée à celle de
l’HÔTEL LE MAROIS - FRANCE-AMERIQUES puisque la marque historique du GROUPE BUTARD en a
assuré la gestion de la fin des années 1990 à 2007 pour offrir des prestations gastronomiques et une
qualité de service exemplaires, à la hauteur de ce lieu prestigieux.
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A propos :
GROUPE BUTARD
Présidé par Jean-Marie PAUL -entrepreneur passionné des métiers du service, de l’hôtellerie et de la
restauration-, ses fils Alexandre et Maxime PAUL-MERCIER, et dirigé par Hubert PRIMAS -expert de
la restauration haut de gamme et de l’exploitation de grands lieux événementiels-, le GROUPE BUTARD
entend poursuivre sa mission : ériger l’expertise, la qualité et le service à la française en Art du SavoirRecevoir au travers de ses activités complémentaires :
-

L’activité Traiteur-Organisateur de Réception avec BUTARD ENESCOT, sa marque
emblématique et « sur-mesure », et RAYNIER MARCHETTI, dédiée aux événements Business.

-

L’activité Gastronomie Livrée avec REPAS DE BUREAU et ses 2 gammes de solutions de
restauration et plateaux-repas : DEJEUNER LIVRE et BONNE GRAINE.

-

L’activité Lieux de Réception avec la SOCIETE DES PAVILLONS PARISIENS et ses 2 lieux : le
PAVILLON D’ARMENONVILLE, situé à la lisière du Bois de Boulogne, à deux pas de la Porte
Maillot, et désormais l’HÔTEL LE MAROIS – France AMERIQUES, nouveau lieu parisien
d’exception signé BUTARD ENESCOT.

-

L’activité Grand Vin avec le CHATEAU REAL-MARTIN, vignoble de renommée internationale et
lieu de réception niché au cœur de la Provence.

Le CERCLE FRANCE-AMERIQUES

Créé en 1909 dans le but de développer des relations privilégiées entre la France et les Nations
américaines, le CERCLE FRANCE-AMERIQUES a fait de l’HÔTEL LE MAROIS - FRANCE-AMERIQUES le lieu
de rencontre privilégié des principaux acteurs de la diplomatie, des affaires et de la culture. Sa vocation
est multiple : promouvoir les échanges entre la France et toutes les Nations concernées, organiser des
manifestations d’ordre culturel, économique et social en vue de favoriser le dialogue et la
coopération entre les organismes privés ou publics mais aussi accueillir les ambassadeurs et
personnalités du continent américain à Paris.
www.france-ameriques.fr
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