Communiqué de presse – décembre 2015

Rech fête FOLLEMENT ses 90 ans !
A l’occasion des 90 ans de Rech, le restaurant de poissons d’Alain
Ducasse, le chef Damien Leroux rend hommage au style Art Déco et
propose jusqu’à fin février un Menu Anniversaire d’exception.

En 1925, Adrien Rech tente sa chance à Paris. Très vite le 62, avenue des Ternes son comptoir Art Déco rutilant et son décor raffiné - devient une véritable
institution de la mer. Repris par Alain Ducasse en 2007, ce restaurant parisien de
poissons propose une cuisine savoureuse, avec une touche méditerranéenne. Les
parfums iodés vous accueillent dès l’entrée dans un décor aux couleurs claires, un
esprit boisé qui conserve l’âme initiale du lieu.
1925 est aussi l’année de l’apogée de l’Art Déco avec son exposition internationale
à Paris. Caractérisé par un retour aux formes géométriques, à l’élégance et à
l’épure, ce mouvement artistique revendique la joie et la modernité après le
traumatisme de la Première Guerre Mondiale.

Pour célébrer le 90ème anniversaire du restaurant, Damien Leroux cuisine un menu
en six temps composé de plats signatures de Rech, mêlant saveurs délicates et
graphisme caractéristique de cette époque. Les convives voyagent dans le temps
et découvrent la cuisine étoilée de ce jeune chef qui dévoile ses tableaux iodés
stylisés Art Déco dans son art de la table authentique. « Mulet de pleine mer
mariné, caviar gold », « Coquille Saint-Jacques poêlée, courge muscat, sucs de
cuisson » ou encore « Raviole de homard bleu en délicat bouillon » régalent les
hôtes dans une atmosphère Années Folles.

Pour toute réservation* jusqu’au 28 février 2016, l’équipe du restaurant sera
heureuse de vous offrir une coupe de champagne. Le chef réservera une surprise
aux convives parés d’un accessoire Années Folles. Célébrez follement les 90 ans de
Rech !
*Sur présentation d’un article faisant référence à l’offre.
Informations pratiques
Rech fête ses 90 ans !
Menu Anniversaire à 90€ par personne proposé au déjeuner et au dîner jusqu’au 28 février 2016
(Disponible pour l’ensemble de la table uniquement – hors boissons).
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