
La Cheminée :

Le Chef Jean-François Rouquette joue la carte des énergies !

C’est un nouveau parti-pris qu’adopte le Chef Jean-François Rouquette en étoffant sa carte de

la Cheminée et en proposant des créations pleines de vitalité et d’énergies. Se faire du bien et

se faire plaisir tout en mangeant de manière saine est son challenge.

L’ambition du Chef est d’apporter à ses clients une « slow food » adaptée à un mode de vie

urbain à travers des plats méticuleusement travaillés et résolument colorés, solaires !

A l’approche de l’hiver, c’est à l’emblématique Cheminée, petit coin de paradis du Park Hyatt

Paris-Vendôme, que ces nouveaux plats peuvent être dégustés pour faire le plein de bienfaits

nutritionnels, se rebooster et raviver les sourires. Une cuisine détox qui recharge les batteries

et apporte à l’organisme une multitude de vertus grâce aux superaliments.

Des superaliments qui sont de véritables shots de bienfaits pour l’organisme tels que :

L’huile de coco qui contient de l'acide caprylique, permet d'établir un meilleur équilibre

hormonal et ce de manière naturelle. Ainsi, la thyroïde et les glandes adrénalines sont mieux

gérées. L'huile de coco est également recommandée pour prévenir les risques d'Alzheimer :

une cuillère à soupe par jour permet de prendre soin de votre cerveau.

Le sumac qui, originaire du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient, est connu depuis

l'Antiquité. Les Romains et les Grecs l'employaient pour remplacer le citron et le vinaigre et

pour sa faculté à faciliter la digestion ainsi que ses propriétés fébrifuges. En médecine

traditionnelle, le sumac était connu pour réduire le cholestérol, soigner les maux de gorge et

comme antibactérien.



La patate douce est un tubercule extrêmement intéressant, que ce soit en matière de

micronutriments que d’oligo-éléments et de minéraux. La patate douce a l’étonnante capacité

de diminuer la glycémie à jeun ainsi que le taux de cholestérol LDL. En complément, elle

aidera également à augmenter la sensibilité à l’insuline d’un individu. De plus, le

polysaccharide que l'on trouve dans la patate douce exercerait des effets bénéfiques sur le

système immunitaire, en augmentant les lymphocytes, facteur nécessaire à la défense de

l'organisme.

Le curcuma est une plante médicinale originaire du Bangladesh, du Sri Lanka, de l’Inde et du

Myanmar. Principalement utilisé depuis plus de 4000 ans en médecine chinoise et médecine

ayurvédique, le curcuma est particulièrement apprécié pour ses propriétés médicinales qui ont

maintes fois été prouvées par des études scientifiques. Concrètement, le curcuma permet de

purifier l’organisme mais aussi d’améliorer la digestion et protège de nombreux organes

digestifs tels que le foie, l’estomac, le pancréas, les reins et les intestins.

Les baies d’açaï sont extraites d’un palmier originaire d’Amérique du Sud. Leur usage était

restreint jusqu’à récemment en raison de leur difficulté d’accès - on ne les trouvait quasiment

que dans les marécages amazoniens. Les baies d’açaï possèdent un grand nombre de

bienfaits sur l’organisme en raison de leur haute teneur en antioxydants, en vitamines C

naturelles et en minéraux. Les personnes qui désirent se remettre en forme, pour regagner du

tonus ou nettoyer leur système immunitaire les utilisent souvent.



Les nouveaux plats de La Cheminée :

Reload toast / Petit-déjeuner

Huile de coco, radis, betterave, sumac, tomates cerise, œuf poché & houmous

Pancake «Californie» / Petit-déjeuner

Sucre de coco, écrasé de bananes, figues & yaourt grec

Açaï bowl / Servi toute la journée

Purée d’açaï, glace vanille, banane, fruits rouges & noix

Superbowl / Servi toute la journée

Crème de coco chia, granola, pollen, amandes, graines de chia, sarrasin grillé, baies de goji,

grenade, pistache, noix de cajou nature, mangue en brunoise, sirop d’érable, feuilles de

menthe

Turkey Sunboat / 12h - 22h30

Tartines de patates douces rôties, nuggets de volaille aux céréales, parmesan & brocoletti

Fish Burger / 12h - 22h30

Pain à l’encre de seiche, cabillaud, frisée & sauce du flibustier, frites de patate douce

Fajitas de maïs / 12h - 22h30

Tomates confites, avocat, blé éclaté & épinard

Rainbow boost / 12h - 22h30

Saumon fumé, algue, riz, poireaux, Philadelphia, papier de riz & légumes croquants

Golden Latte

Lait d’amande ou de coco, miel, gingembre et curcuma

Contact Presse:

Bureau de Presse Pascale Venot

Nastasia Brzezinski

nastasia@pascalevenot.com / 01.53.53.40.53

mailto:nastasia@pascalevenot.com

