
 

 

 

 

 

 

 

 
L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE - HÔTEL-DIEU 

 LANCE LA PÂTISSERIE « NINETY’S BY FRAGONARD » 
 

Disponible dès maintenant, cette 3ème Pâtisserie Éphémère  

célèbre les 90 ans de la célèbre maison de parfums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 21 avril 2016 – « Ninety’s by Fragonard » : tel est le nom de la pâtisserie que 

lance aujourd’hui l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu, en l’honneur du 90ème 



anniversaire de la célèbre maison de parfums de Grasse ! En forme de précieux flacon de 

parfum, cette douceur renferme sous une coque de chocolat noir 65% une mousse légère à 

la fleur d’oranger et au riz soufflé au caramel. Le flacon recréé est celui de l’eau de parfum 

Fleur d’Oranger Intense, qui met à l’honneur cette fleur emblématique de Fragonard depuis 

1926. 

 

Mis en saveurs par le chef étoilé Lionel Levy et son chef-pâtissier Florian Poette, « Ninety’s by 

Fragonard » est proposé dans deux des lieux de restauration de l’hôtel : le bar Le Capian et 

le restaurant Les Fenêtres. 

 

Disponible jusqu’au 11 octobre prochain, « Ninety’s by Fragonard » est la troisième pièce 

d’une collection de Pâtisseries Éphémères lancée en mars 2015 par l’InterContinental 

Marseille – Hôtel-Dieu, et qui a vu se succéder des desserts en forme de lèvres écarlates - 

Printemps en bouche - et de ballon de rugby – Ovalie. 

 

 

                    

 

Pâtisserie Éphémère « Ninety’s by Fragonard » : disponible au restaurant Les Fenêtres et au 

bar Le Capian jusqu’au 11 octobre prochain. Prix :  21 euros pièce. 

 

 

 



 
Brasserie Les Fenêtres 

Ouvert 7j/7 de 7h00 à 22h00 

+33 (0)4 13 42 42 40 

 lesfenetres.marseille@ihg.com 
 

 

Bar Le Capian  

Ouvert 7j/7 de 10h00 à 1h00 

+33 (0)4 13 42 42 34 

lecapian.marseille@ihg.com 

 

 
Contact presse :  

Philippe Brunet 
Com Forward – www.com-forward.fr 
philippe@com-forward.fr - +33 (0)6 21 12 22 19 

 

 

** *** ** 

 
À propos du restaurant Les Fenêtres : À la fin du XVIIIème siècle, on se servait des mâts de 
bateaux pour construire un type d’immeubles très courants à Marseille, appelés « 3 
fenêtres », dont la façade de 7 mètres de large comportait trois très hautes ouvertures. On 
retrouve de semblables fenêtres dans cet établissement à la décoration chaude et chic, l’un 
des deux restaurants de l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu. Celui-ci propose une 
cuisine d’inspiration principalement méditerranéenne, symbolisée par le plat-phare de 
Lionel Levy, dont le succès ne se dément pas depuis 2004 : le milk-shake de bouille-abaisse 
– l’emblématique spécialité de Marseille revisitée par le chef étoilé. 
 
À propos de Le Capian : Ce bar tire son nom de la pièce en bois saillante constituant la 
proue des « pointus », ces  petits bateaux de pêcheurs aux formes galbées et aux couleurs 
vives qui se retrouvent dans tous les ports de la Méditerranée. Y sont proposés de délicieux 
cocktails et des plats légers à déguster, soit à l’intérieur, dans son élégant décor mêlant le 
contemporain à des touches classiques, soit sur sa magnifique terrasse surplombant le 
Vieux-Port. 
http://marseille.intercontinental.com/gouts-et-saveurs/bar.html 
 
À propos de l’InterContinental Marseille Hôtel-Dieu : Élu « Meilleur projet de rénovation 
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urbaine » lors des MIPIM Awards 2014 en mars dernier, et sélectionné dans la « Hot List 
2014 des meilleurs nouveaux hôtels au monde » par le prestigieux magazine de tourisme et 
voyages Condé Nast Traveller, l’InterContinental Marseille a ouvert il y a un an et demi dans 
l’historique Hôtel-Dieu de la Cité phocéenne, inauguré en son temps par l’Impératrice 
Eugénie. Avec ses 194 chambres, ses deux restaurants, sa terrasse panoramique de 750m2, 
son spa de 1 000 m2 et ses nombreux espaces de réunion, il s’est rapidement positionné 
comme le plus grandiose des établissements de la ville. Adossé au plus ancien quartier de la 
ville, le Panier, il se trouve également à deux pas du secteur le plus bouillonnant et 
tendances de la ville, environnant le MUCEM et le Quai de la Joliette. 
 
 

 

 


