Pour cette saison, Jean Imbert a crée un tout nouveau brunch caribéen pour la Case, restaurant de Cheval
Blanc St-Barth Isle de France suite à ses rencontres avec les producteurs locaux de l’ile.
Dès l’arrivée à la Case les papilles pétillent et les yeux scintillent. Les couleurs et les saveurs flamboient : les
plats, généreux, sont une invitation au voyage et au partage.
Un jus de fruits coloré et dynamique est proposé. Couleurs grenade, agrume, ou vert franc-détox.
Les pains « maison » dorés sortent du four et sentent bon la farine chaude; à partager immédiatement.
Une langouste rouge feu se marie avec un piment habanero, pour voir rouge. Tout en saveurs.
Les herbes aromatiques de l’île repérées par Jean, parfument un poulet du dimanche revisité. Et le kougloff
breton tout paré de coco devient antillais.
L’art de la table prend tout son sens. Les assiettes dessinées par Dior, comme des zooms sur les poissons
colorés des fonds caribéens, accompagnent les créations de Jean Imbert.
Le cadre de l’architecte d’intérieur Jacques Grange invite à prendre son temps, avec confort, pour un moment
de partage face au bleu de l’océan qui borde la Case et célèbre la langueur des matinées du dimanche.
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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 Saint-Barthélemy
confié à Jean Imbert, ou encore le White Bar côté piscine, proposent une offre culinaire diversifiée et
décontractée qui rend hommage à une cuisine inspirée des saveurs locales. Le Spa Cheval Blanc
développe 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

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 aussi 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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