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Cheval Blanc St-Barth Isle de France
nomme le chef

JEAN IMBERT
à la tête du restaurant

C

heval Blanc est heureux
d’accueillir le chef Jean
Imbert à Saint-Barthélemy
à compter de sa prochaine
réouverture en décembre 2019.
Jean Imbert imagine le restaurant
La Case comme le lieu de
rencontre des saveurs et de l’art de
vivre des Caraïbes. Il crée ainsi, au
sein de Cheval Blanc St-Barth Isle
de France, une table qui illustre cet
ancrage local fort, en cohérence
avec cette douceur de vivre si
singulière de l’île. Générosité,
élégance, joie de vivre, spontanéité
et qualité des produits : autant
de valeurs qui rassemblent Jean
Imbert et Cheval Blanc donnant
tout son sens à cette rencontre.
Guidé par les équipes de Cheval
Blanc, Jean Imbert élabore une
carte inspirée des Caraïbes. Les
épices des îles réchauffent les
viandes et les légumes se marient
avec douceur aux aromates
cultivés sur l’île. Les poissons
issus de la pêche raisonnée se
dégustent crus relevés par l’acidité
des assaisonnements. Les fruits
des Caraïbes et le cacao des îles
environnantes sont au cœur de la
carte des desserts.
Avec une cuisine authentique,
le restaurant La Case illustre la

maitrise et les savoir-faire de
Jean Imbert qui va travailler des
cuissons et des assaisonnements
justes : à partager, à savourer.
« L’authenticité de l’île m’a sauté
aux yeux. J’aimerais retranscrire
l’Esprit Caraïbes au sein de La
Case, sans renier les valeurs de
partage et d’excellence que nous
partageons avec Cheval Blanc. »,
indique Jean Imbert. Un exotisme
que l’on retrouve aussi dans les arts
de la table, à travers une collection
exclusive imaginée par Jean Imbert
pour Dior : « Quel honneur d’être
le passeur entre deux magnifiques
Maisons que sont Cheval Blanc et
Dior. »
Dans l’écrin de Jacques Grange,
qui signe la décoration de Cheval
Blanc St-Barth Isle de France, La
Case fait peau neuve. Accueillante,
il la pense tout en contraste, tel
un refuge au-dessus de l’océan,
sur la plage des Flamands. Grâce
à la puissance de l’océan et de la
végétation, Cheval Blanc St-Barth
Isle de France incarne un véritable
paradis sur l’eau. La décoration
reflète cette volonté de s’inscrire
au cœur de l’île, comme si La
Case existait de tout temps : plus
contemporaine que jamais, tout en
conservant une vraie simplicité.
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CHEVAL BLANC ST-BARTH ISLE DE FRANCE
Cheval Blanc St-Barth Isle de France, premier Palace hors
France Métropolitaine, est la troisième Maison à rejoindre
la collection Cheval Blanc en 2014. Située sur la Baie des
Flamands - une des plus belles plages des Caraïbes - elle
accueille à terme 61 chambres, suites et villas avec de
spectaculaires vues sur la mer ou les jardins tropicaux de
la Maison. La Case, restaurant incontournable de SaintBarthélemy, ou encore le White Bar côté piscine, proposent
une off re culinaire diversifi ée et décontractée qui rend
hommage à une cuisine inspirée des saveurs locales. Le Spa
Cheval Blanc propose des rituels signés Guerlain au sein des
jardins tropicaux de la Maison.
La décoration intérieure, confiée à Jacques Grange, incarne
tout le charme des maisons de bord de mer avec cette
atmosphère si particulière des Caraïbes. Inspirés par l’Art
de Recevoir Cheval Blanc, les Ambassadeurs de la Maison
offrent un service hautement personnalisé afin de procurer à
chaque hôte une expérience unique.
Cheval Blanc St-Barth Isle de France | Baie des Flamands |
Saint-Barthélemy | French West Indies
+590 590 27 61 81 | info.stbarth@chevalblanc.com |
www.chevalblanc.com

JEAN IMBERT
Formé à l’Institut Bocuse, Jean Imbert ouvre en 2004, à
22 ans, son premier restaurant parisien l’Acajou.
Actuellement, il est à la tête de plusieurs restaurants, Swan
à Miami qu’il a ouvert avec Pharell Williams et David
Grutman, et sur Paris, les Bols de Jean, B.B by Jean Imbert, et
dernièrement Mamie par Jean Imbert.

LVMH HOTEL MANAGEMENT
Avec la marque Cheval Blanc, LVMH Hotel Management
développe une collection de Maisons d’exception dont la
première, Cheval Blanc Courchevel, a ouvert ses portes en
2006 à Courchevel et la deuxième, Cheval Blanc Randheli,
à l’automne 2013 aux Maldives. La marque poursuit son
développement avec l’ouverture de Cheval Blanc St-Barth
Isle de France dans les Caraïbes en octobre 2014 ainsi que
de futurs projets notamment à Londres, et à Paris au sein de
la Samaritaine. La Résidence de la Pinède, acquise en 2016,
a rejoint la collection en tant que Cheval Blanc St-Tropez en
Mai 2019.
LVMH Hotel Management opère le White 1921 Courchevel,
et le White 1921 Saint-Tropez.
LVMH Hotel Management | 12 Cours Albert 1er | 75008 Paris
+33 1 44 13 27 63 | www.chevalblanc.com
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