
    

 

 

 

 

 

 DERNIÈRES SOIRÉES « ROTISS’ ROCK » 

 À L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE - HÔTEL-DIEU 

En exclusivité à Marseille, le chef pâtissier Florian Poette  

réalisera sur une plancha à glaces de succulents rouleaux de crème glacée 

 
Marseille, le XX septembre 2016 - Les vacances sont terminées, l’été touche lentement mais surement à 

sa fin. Une raison de plus pour profiter au maximum des soirées encore chaudes et dorées de la fin de 

saison, et pour ne pas manquer les deux ultimes rendez-vous gastronomiques estivaux de la brasserie 

Les Fenêtres : les Rotiss’ Rock ! La grandiose terrasse de l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu 

accueillera à deux dernières reprises la brigade de cuisiniers du chef Lionel Levy pour de succulentes 

grillades en « show cooking ». Au menu, un choix extrêmement vaste, allant de poulets rôtis entiers et 

cochons de lait grillés en rôtissoire jusqu’à des poissons à la plancha (saumon, encornets, gambas, 

dorades...), en passant par des charcuteries et spécialités marseillaises : tapenade, anchoïade, aïoli, 

mélêt (crème d’anchois mélangée à des aromates) et poutargue.  

Pour l’occasion, le chef-pâtissier Florian Poette proposera en exclusivité à Marseille une nouveauté 

rafraîchissante, la plancha à glaces, sur laquelle il préparera lui-même sur le pouce, à la demande, de 

savoureux rouleaux de crème glacée saveur vanille ou fruits rouges.  



Comme toujours, priorité sera donnée à de grandes tables d’hôtes réunissant famille et amis, et 

l’animation sera assurée par un groupe de pop-rock « live ». Convivialité, bonne chère et musique : de 

quoi prolonger encore un peu la trêve estivale !  

Un groupe de pop-rock animera ce nouveau rendez-vous marseillais élégant et chaleureux, sous l’œil 

bienveillant de Notre-Dame-de-la-Garde ! 

 Rotiss’ Rock à la brasserie Les Fenêtres de l’InterContinental Marseille - Hôtel-Dieu : les jeudis 

8 et 29 septembre, de 19 heures à 22h30 8 et 29 septembre) - 79 € par personne incluant un 

verre de vin ; - 50% de réduction pour les enfants de moins de 12 ans - gratuit pour les enfants 

de moins de 4 ans. 

1, place Daviel - 13002 Marseille - 04 13 42 42 40 - http://marseille.intercontinental.com 

lesfenetres.marseille@ihg.com  
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