
 

Dîner « 3 étoiles » à « 4 mains » 
Julien ALLANO* reçoit Stéphane BURON** 

 

 
POURQUOI ? 
Chacun d’entre nous a en mémoire une recette, une odeur, une saveur, issue de l’enfance... Et si vous preniez rendez-vous 
pour partager les recettes et souvenirs qui continuent d’inspirer deux chefs étoilés ? 
 
QUAND ? 
Le samedi 6 novembre 2021, à 19 heures 30, à Grignan.   
 

QUOI ? 
Julien ALLANO, notre Chef 1* Michelin, reçoit le Chef doublement étoilé et Meilleur Ouvrier de France en 2004 Stéphane 
BURON, pour un dîner « 3 étoiles » à « 4 mains » en six services. 
 
LE THEME ?  
L’association exceptionnelle de deux Chefs ayant pour maîtres mots « le produit et le producteur », pour partager 
l’essentiel : le goût et la simplicité. 
La cuisine « des Sud » du CLAIR DE LA PLUME, à Grignan, par Julien ALLANO et Cédric PERRET, chef pâtissier. 
La cuisine instinctive, brute, sans chichi du CHABICHOU, à Courchevel, par Stéphane BURON. 
Un dîner inédit à ne pas manquer pour voyager entre les Alpes et la Méditerranée.  
 

COMBIEN CA COUTE ? 
Le prix par personne du menu en six services est de 245 euros, boissons incluses (apéritif, vins, eaux minérales & café 
inclus). Réservation 04 75 91 81 30 et info@clairplume.com.  
 

CONTACT PRESSE ? 
Dimitri KUCHENBROD – 06.08.22.18.76 et presse@clairplume.com. 

Plus ? Voir page suivante ! 
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ACCES ? 
2h50 de Paris en TGV (gare de Montélimar)  
1h45 de Lyon en voiture (A7, sortie 18) 
1h30 de Marseille en voiture (A7, sortie 19) 
 
  
POURQUOI VENIR ?   
Pour 1000 raisons ! Et par exemple : 
1* Pour rencontrer le Chef Julien ALLANO, à chaque service de la table Gastronomique, qui préparera pour vous le meilleur 
de la semaine, en fonction de votre échange avec lui. 
2* Pour vivre au cœur du village historique de Grignan, et découvrir nos 5 maisons du XVIIIème au XIXème siècle. 
3* Pour les truffes au prix du marché, au bistro Bib Gourmand, comme au restaurant Gastronomique (1* Michelin). Et les 
voir récoltées avec un chien complice, ici, au cœur de la 1ere zone de production française. 
4* Pour vous baigner dans notre piscine naturelle (sans aucun traitement chimique), à la belle saison, au cœur de notre 
jardin méditerranéen avec une vue exceptionnelle. 
5* Pour découvrir les lavandes au pied du village mais aussi avec notre partenaire cultivatrice de lavande bio (découverte 
des variétés, démonstration de distillation, produits cosmétiques et massage liés) 
6* Pour déguster les vins de l’AOP Grignan Les Adhémar, et créer votre propre cuvée personnalisée à partir de brut de 
cuves. 
7* Pour visiter des lieux secrets, en plus du Château et des ruelles médiévales, tels que le val des Nymphes et son histoire 
évoquant les druides, les ruines du prieuré d’Aleyrac et sa source merveilleuse, la grotte de Rochecourbière et l’esprit de la 
Marquise de Sévigné… 
Et 993 autres belles et bonnes raisons qui, ici, vous font oublier le bruit du monde. Visitez notre site clairplume.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CLAIR DE LA PLUME ? 
6 sites dans le village historique de Grignan, en Drome provençale, pour une expérience unique tout au long de l’année ! 

Un restaurant gastronomique 1* Michelin 
Un bistro « Bib Gourmand » par le Guide Michelin 
Un café de village unique représentation de l’Appellation Grignan-les-Adhémar 
29 chambres & suites de grand confort, classées 4* 
Un jardin méditerranéen avec piscine naturelle (sans traitement chimique) & 300 variétés de plantes 
Une seconde piscine chauffée 
Une boutique gourmande 
Un jardin potager… et beaucoup de secrets à découvrir…  

 
 

UNE AVENTURE PARTAGEE AVEC 
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