
Le Four Seasons Hotel George V, Paris 

Devient le premier Hôtel en Europe à proposer 3 restaurants étoilés au Guide Michelin 
 

 

 

Paris, France 9 février 2017 - Les restaurants Le Cinq, Le George et L'Orangerie du Four Seasons Hotel 

George V, Paris se sont vu couronner d’un total de cinq étoiles dans la dernière édition du Guide 

Michelin. Le Four Seasons Hotel George V, Paris devient ainsi le premier Palace en Europe à offrir 

trois restaurants étoilés au Guide Michelin. 

 

Le George, chic et convivial, et l'Orangerie, intime et raffinée, ont tous deux obtenu une étoile Michelin, 

rejoignant Le Cinq, symbole de Haute Gastronomie Française, qui conserve ses trois étoiles pour la 

deuxième année consécutive.  

 

José Silva, le Vice-Président et Directeur Général du Four Seasons Hotel George V, Paris, commente:       

"Nous sommes convaincus que tout voyage d’exception resterait incomplet sans une expérience culinaire 

inoubliable. Grand amateur de gastronomie moi-même, j'ai toujours eu de hautes aspirations culinaires 

pour l'Hôtel avec l’objectif de surprendre par l'innovation et d’impressionner par la perfection de 

l’exécution. Je crois que les cinq étoiles Michelin décernées aujourd'hui témoignent de cette excellence 

portée par Christian Le Squer, Simone Zanoni, David Bizet et leurs équipes ". 

 

Le Four Seasons Hotel George V, Paris, offre aujourd’hui la possibilité de vivre une expérience culinaire 

sans précédent au sein du même Hôtel, invitant ses hôtes à découvrir la cuisine de trois chefs aux 

personnalités, talents et styles uniques, en en faisant incontestablement l’une des adresses 

gastronomiques les plus enthousiasmantes de la capitale. 

 

Christian Le Squer : « Cette troisième étoile qui consacre à nouveau le Cinq récompense à mes yeux 

l’essence même de ce qu’est la cuisine d’aujourd’hui. Une cuisine en mouvement qui réussit à donner une 

émotion particulière au travers de grandes saveurs libérées des codes traditionnels. Une cuisine ciselée 

d’artisan simple, légère, mais profonde en sentiments. » 

 

Simone Zanoni : « Je crois qu’après une longue carrière dans des établissements étoilés différents, j’ai 

enfin trouvé ma place au George, où la cuisine légère et conviviale s’accorde à l’atmosphère vibrante du 

lieu. Cette étoile Michelin accompagne les attentes de nos clients, qui recherchent une cuisine de qualité 

plus conviviale et moins formelle. »   

 

David Bizet : « Au cours de mes 17 ans passés dans les cuisines du Cinq, j’ai pu forger ma passion pour 

l’excellence, et c’est avec la même exigence que j’ai travaillé la carte de l’Orangerie. L’étoile Michelin 

reçue aujourd’hui, en huit mois à peine, est une récompense qui couronne le travail sans relâche des 

équipes afin d’offrir ce plaisir de chaque assiette dans le respect et l’amour du produit, de la nature et des 

saisons. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fourseasons.com/fr/paris/
http://www.fourseasons.com/fr/paris/
http://legeorge.com/
http://www.lorangerieparis.com/
http://www.restaurant-lecinq.com/
http://press.fourseasons.com/fr/paris/hotel-news/2016/best-hotelier-of-the-year-jose-silva-2/
http://press.fourseasons.com/paris/hotel-team/christian-le-squer.html
http://press.fourseasons.com/fr/paris/hotel-news/2016/le-george-chef-simone-zanoni-2/
http://press.fourseasons.com/paris/hotel-team/david-bizet-2.html


 
À propos du Cinq, 

 

Avec trois étoiles Michelin en 2016 et 2017, 5 "toques" et la note de 19/20 au guide Gault & Millau 2016, Le Cinq 

est aujourd’hui le seul restaurant de Palace parisien à aligner ces multiples distinctions. 

 

Reconnu pour la constance exemplaire qui lui a valu 3 étoiles Michelin 12 années durant, le chef Christian Le Squer 

a pris les commandes des cuisines du Cinq en octobre 2014, renouant avec la 3ème étoile Michelin du restaurant en 

2016. Cette reconnaissance prestigieuse ainsi que sa consécration en tant que "Chef de l'année 2016", illustre le 

talent du Chef Le Squer à combiner le meilleur de la cuisine française traditionnelle avec la plus brillante 

modernité. Christian Le Squer se définit comme un créateur de saveurs et un compositeur de goûts. Dans l’esprit 

d'un designer ou d’un parfumeur, il façonne et assemble ses produits, afin d’obtenir les saveurs les plus délicates 

dans un équilibre parfait. Sa plus grande fierté est de créer un moment, une sensation, une émotion, afin d’offrir à 

ses hôtes une expérience gastronomique généreuse et inoubliable. 

 

Cela n’est pas sans raison que le chef Le Squer a surnommé Eric Beaumard, Directeur du restaurant Le Cinq, la 

«Légende» du George V. Reconnu dans le monde entier, il a remporté une série de titres d’excellence au cours de 

ses 20 ans de carrière, dont ceux de Meilleur Sommelier de France en 1992, Meilleur Sommelier d’Europe en 1994, 

Vice-Champion du Monde en 1998, année durant laquelle il accepta le défi de reprendre la mythique cave à vin du 

George V afin de proposer une sélection pléthorique de cols rares, portant progressivement leur nombre de 50 à 50 

000. Il prit ensuite le poste de Directeur du restaurant Le Cinq. Savant et humble, charismatique et élégant, il le 

dirige tel maître de ballet, offrant émotion et passion à chaque expérience culinaire élaborée sur mesure. 

 

À propos du George, 

 

Ouvert en octobre 2015, Le George propose une cuisine légère et moderne de style méditerranéen qui invite à un 

voyage entre la Côte d'Azur et le nord de l'Italie. Conçue pour le partage, équilibrée et saine, éclatante de saveurs et 

de fraîcheur, cette cuisine est imaginée pour être partagée dans l'atmosphère chic et détendue pensée par Pierre 

Yves Rochon. Ses influences modernes et son ambiance parisienne en font le restaurant méditerranéen 

incontournable de Paris.  

 

Simone Zanoni est devenu Chef du George en septembre 2016, après 12 ans passés dans les cuisines de Gordon 

Ramsay à Londres - trois étoiles Michelin - et au Trianon Palace à Versailles - deux étoiles Michelin. Il a enrichi le 

menu déjà très prisé du George avec ses influences et inspirations personnelles, incarnant les valeurs de la 

convivialité méditerranéenne et le sens de l'hospitalité. Selon Simone Zanoni, un plat est unique «quand vous y 

avez mis votre cœur et réussi à proposer un voyage de saveurs». 

 

À propos de L'Orangerie, 

 

Avec une expérience de 17 ans au sein des cuisines du Cinq, David Bizet a relevé un nouveau défi de taille lorsqu'il 

a été nommé Chef du dernier restaurant gastronomique du Four Seasons Hotel George V, Paris.  L'Orangerie, 

inaugurée en juin 2016 est couronnée d’une étoile Michelin en à peine 8 mois, tandis que le talent et la réputation 

de David Bizet s’épanouissent de jour en jour. 

 

S'inspirant de la nature et tirant le meilleur des produits de saison, le Chef David Bizet propose un menu en parfaite 

harmonie avec les quatre saisons élaborant «une cuisine française contemporaine, élégante, raffinée et de 

féminine». Ses créations culinaires sont souvent décrites comme des compositions artistiques. Les couleurs et 

l'agencement de ses assiettes se marient avec délicatesse, comme la palette d'un peintre dont la sensibilité artistique 

persisterait en bouche. 

 

Cette expérience intime et artistique se  reflète également dans la salle à manger lumineuse, grâce à l'aménagement 

intérieur délicat de Pierre-Yves Rochon. L'élégante mosaïque aux motifs végétaux, les majestueuses lampes Lalique 

et la structure de 7 mètres de verre et d’acier se fondent harmonieusement dans le style Art Déco de l'hôtel, tandis 

que le restaurant offre une vue unique sur la Cour de Marbre de l’hôtel. 

 

 


