
    

 

 

 

 

 

LE CAPIAN SET MET À L’HEURE DE L’EURO ! 

Verdoyante pelouse, écran géant, baby-foot translucides et cocktails signature sont 

 au programme du bar de l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu pendant la compétition 

 

 

Marseille, le XX mai 2016 - L’InterContinental Marseille - Hôtel-Dieu se met à l’heure de l’Euro ! Pendant 

un mois, son bar Le Capian offrira aux aficionados du ballon rond l’occasion de suivre l’intégralité des 

matches sur écran géant, confortablement installés sur sa grandiose terrasse extérieure - revêtue pour 

l’occasion d’une pelouse digne des plus beaux terrains de football ! A leur disposition pendant toute la 

période, deux baby-foot translucides en verre acrylique, réalisés et spécialement customisés par Jean 

Soguero. Successeur de son père à la tête de son entreprise familiale, ce Marseillais pur sucre s’est 

spécialisé dans la création de billards, tables à poker, flippers et même guitares électriques en verre. Ces 

deux footballs de table des plus originaux se feront baptiser lors de leur installation sur les lieux, le 6 juin 

prochain, par le Père Ottonello, figure du quartier du Panier ! 

Le Capian proposera par ailleurs tous les soirs de matchs une carte spéciale Euro 2016, mettant en 

vedette des cocktails au Cointreau ainsi que 4 cocktails différents imaginés par le chef-barman Xavier 

Gilly et inspirés des matchs prenant place au Vélodrome avant les quarts de finale et la demi-finale : 

Angleterre-Russie, France-Albanie, Islande-Hongrie et Ukraine-Pologne. Pour les petites faims, on 

choisira parmi les « pic à picapian » - des planches en bois décorées des drapeaux nationaux des pays en 



compétition avec sélection de cochon croustillant jambon marseillaise, saumon fumé maison et autres 

foie gras. 

Le IbrunCh dominical de la brasserie Les Fenêtres se mettra lui aussi au diapason. Outre une décoration 

à la thématique footballistique, il offrira aux enfants des ateliers spéciaux en vue de créer leur propre kit 

de supporter avec les couleurs et drapeaux de leurs équipes préférées.  

 

Soirées Football au bar Le Capian : Cocktails signature : XX euros ; Pic à picapian : de 24 à 28 euros 

pour deux. 

IbrunCh de la brasserie Les Fenêtres. À partir de 89 € par personne (19 € pour les enfants de moins de 

12 ans - gratuit pour les moins de 4 ans). 

 

Parkings les plus proches : République & Hôtel de Ville 

Informations et réservations : 04 13 42 42 34 – InterContinental Marseille Hôtel-Dieu, 1 Place Daviel, 

13002 Marseille – http://marseille.intercontinental.com 
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