
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BRUNCH SPÉCIAL, POULAILLER ET ŒUFS EN CHOCOLAT : 
INTERCONTINENTAL MARSEILLE HÔTEL-DIEU CÉLÈBRE PÂQUES ! 

 

 
Marseille, le XX mars 2016 – Cette année, l’InterContinental Marseille – Hôtel-Dieu 
célèbre Pâques avec faste, en multipliant les œufs ! Brouillés, durs, cocotte, au plat, au 
bacon ou en omelette, œufs de poules mais aussi de cailles : le chef Lionel Levy 
déclinera l’emblème de la fête pascale sous toutes ses formes gourmandes à la brasserie 
Les Fenêtres, lors du Ibrunch spécial du dimanche 27 mars, aux côtés de ses buffets 
habituels de salades, fruits de mer, charcuterie et fromages.  
 
Au cours du repas, les plus petits pourront partir à la chasse aux œufs sur la grandiose 
terrasse du 5 étoiles, sur laquelle sera exceptionnellement installée un poulailler ! Ils 
pourront aussi s’initier à la décoration d’œufs, dans le cadre d’un atelier spécial dont ils 
ressortiront avec des œuvres dignes de Fabergé.  
 
Le traditionnel œuf en chocolat ne sera pas oublié, puisque pendant toute la période de 
Pâques, Lionel Levy et son chef-pâtissier Florian Poette proposeront à tous les amateurs 
de cacao de succulents œufs de Pâques au chocolat noir 55%, remplis de succulente 
« friture ». Ces gourmandises seront disponibles à la vente du 21 mars au 3 avril, sur 
commande. 
 



I brunCh de Pâques de l’InterContinental Marseille Hôtel-Dieu – Dimanche 27 mars 
2016 de 12h30 à 15h00. À partir de 89 € par personne (19 € pour les enfants de moins de 
12 ans - gratuit pour les moins de 4 ans) 
 
Œufs au chocolat noir 55% : 25 € et 29 € respectivement pour les œufs de 70g et 100g 
contenant 200g d’assortiments. 58 € l’œuf de 600g contenant 400g d’assortiment. 
Disponible uniquement sur commande, 48 heures au moins à l’avance. 
 
Informations et réservation :  04 13 42 42 40 ou lesfenetres@ihg.com - 
1, Place Daviel, 13002 Marseille - marseille.intercontinental.com 
 
 

 

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