
E A S T E R  B R U N C H

Code Rouge servi à discrétion 
Unlimited Code Rouge 
Ambiance musicale live assurée par un pianiste  
Live piano music 
Animations pour les enfants 
Kids’ activities

INFORMATIONS / RESERVATIONS : 
+33 1 44 77 10 07 – lefirst@pariswestin.com 
Réservation et prépaiement obligatoires 
Reservation and prepayment required

Découvrez notre brunch de Pâques 
dans le cadre inédit du salon historique l’Impérial !
Discover our Easter brunch 
in the spectacular Imperial Dining Room!

Un Oiseau de Pâques à gagner par tirage au sort ! 
Join our raffle and win an Easter Bird by Florence Lesage!

Brunch
de Pâques

Dimanche 21 Avril 2019 
Sunday, April 21st 2019 
De 12h00 à 15h00 / From 12 PM to 3 PM 
90€ par personne - 45€ enfants jusqu’à 12 ans 
€90 per person - €45 Children under 12 Years old



T H E 
E A S T E R 
B I R D

Florence Lesage, Chef Pâtissière de l’hôtel, sous la 
direction du chef David Réal, dévoile sa nouvelle création 
de Pâques. Elle trouve son inspiration dans la savane 
et imagine pour l’occasion un élégant toucan à plumes 
entouré de feuilles de bananier et de fleurs éclatantes de 
couleurs. 
Exotique et gourmande, cette création tout en chocolat 
noir, lait et blanc, est réalisée à partir de colorants 
d’origine naturelle. 

Florence Lesage, Pastry Chef of the hotel, under the 
direction of Chef David Réal, unveils her new Easter 
creation. She finds her inspiration in the savannah and 
for the occasion imagines an elegant Feather Toucan 
surrounded by banana leaves and bright colorful flowers. 
This exotic and gourmet creation is 100% chocolate 
(dark, milk and white) and is made only from natural dyes.

 
Disponible sur commande 
uniquement, à retirer au sein de 
l’hôtel The Westin Paris-Vendôme 
du 10 au 22 avril. 
Date limite de commande : 19 
avril. Commande 48h à l’avance.

Available on order only, 
to be withdrawn within the hotel 
The Westin Paris-Vendôme 
from April 10th to 22nd 2019. 
Last order : April 19th. 
Order 48h before withdrawn.

750 gr – 69€ 
+33 1 44 77 10 07 
lefirst@pariswestin.com

L’Oiseau
de Pâques


