
 
 

Paris, le 9 février 2017 
 
 

Le Guide Michelin décerne d’emblée deux étoiles au restaurant Le Clarence ! 
 

Un an après son ouverture, cette nouvelle grande table parisienne se voit  
distinguée d’entrée de jeu par deux macarons dans le fameux Guide Rouge. 

 
L'audace récompensée. C'est une belle aventure et un pari un peu fou que le Guide Michelin a choisi de 
distinguer dans sa nouvelle édition 2017. Une aventure qui a débutée il y a bientôt cinq ans, lorsque le Prince 
Robert de Luxembourg, Président de la société familiale Domaine Clarence Dillon (Château Haut-Brion, 
Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus), a acquis, à deux pas des Champs Elysées, un hôtel 
particulier du XIXème siècle. D'abord destinée à abriter le siège parisien de la société, la résidence - rebaptisée 
Hôtel Dillon -, a été entièrement rénovée et redécorée par le Prince avec le concours des meilleurs artisans 
d'art. Véritable ambassade parisienne de la société, elle abrite « La Cave du Château », une boutique 
d’exception qui offre une sélection pointue des plus belles découvertes de nos sommeliers. Et parce que 
l'histoire de Haut-Brion a toujours été intimement liée à celle de la gastronomie, le Prince Robert de 
Luxembourg a souhaité partager sa philosophie et l'univers élégant et chaleureux des grands domaines 
bordelais en créant ce restaurant d'exception : "Le Clarence". 
Une table qui reflète le meilleur des terroirs français en mettant à l'honneur leurs produits d'exception, 
leurs producteurs et, bien-sûr, leurs vins.  
 
La rencontre avec le Chef Christophe Pelé a été déterminante. Entre le Prince, véritable gourmet, et le 
talentueux Chef familier des grandes maisons parisiennes, l’entente a été immédiate. Déjà doublement étoilé 
en 2010 pour son restaurant parisien La Bigarrade, le Chef Exécutif et Directeur Général Délégué a réussi à 
mener cette table avec panache et réveiller les classiques de la gastronomie française. 
 
 « Christophe Pelé a su remettre le charme discret des classiques au goût du jour, se réjouit le Prince Robert 
de Luxembourg, ravi de cette récompense obtenue tout juste un an après l'ouverture du Clarence. La 
famille Dillon est très heureuse et fière de cette distinction du Guide Michelin qui signifie que nos clients, et 
les inspecteurs du guide, ont eu autant de plaisir à s’asseoir à notre table que nous avons eu du plaisir à la 
créer et à la faire vivre. Le Clarence illustre tout ce que j'aime dans l'Art de vivre à la française : l'amour de 
la gastronomie, bien-sûr, une culture du vin ancestrale, riche de domaines et de terroirs d'exception. Le 
restaurant Le Clarence reflète ainsi parfaitement la philosophie de Domaine Clarence Dillon : cultiver la 
tradition, sans cesser d'innover ».  
 
Le Chef Christophe Pelé retrouve ses deux étoiles. Il rend hommage à son équipe et aux producteurs : 
« Cette distinction vient récompenser l'enthousiasme, le travail et l'ambition de toute une équipe. Je la partage 
avec ma brigade, mon Chef de Cuisine Giuliano Sperandio, et bien-sûr mon complice, Antoine Pétrus, le Chef 
Sommelier et directeur de la restauration. Le Guide Michelin met aussi en lumière le formidable travail des 
équipes en salle : un vrai savoir-faire à la française que nous sommes fiers de défendre. Ces deux étoiles, 
nous les devons aussi aux artisans, aux petits producteurs et aux vignerons qui nous accompagnent depuis 
l'ouverture du Clarence et qui inspirent notre carte au quotidien. Au Clarence, le plaisir de cuisiner va de 
pair avec le plaisir de recevoir. J’aime à croire que ces deux étoiles distinguent une certaine idée de la 
bienveillance, qui anime autant la brigade en cuisine que notre personnel en salle ». 
 



Le Chef Christophe Pelé et toute l'équipe du Clarence se réjouit de partager cette distinction avec ses 
clients, curieux, connaisseurs, et délicieusement épicuriens. Car la plus belle récompense du Clarence 
est d'illuminer la journée de nos convives et de leur offrir, dans ce cadre à nul autre pareil, autant de 

plaisir en notre compagnie que nous en avons à les recevoir. 
 
 

 

Restaurant Le Clarence 
31, avenue Franklin D. Roosevelt 

75008 Paris 
www.le-clarence.paris 

 
Ouvert du mardi au samedi, au déjeuner et au dîner 

Fermé dimanche et lundi 
 

Réservations au : 01 82 82 10 10 
Service voiturier 
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DOMAINE CLARENCE DILLON 
 
La société familiale, Domaine Clarence Dillon est propriétaire de Château Haut-Brion, Château La Mission 
Haut-Brion, et, depuis 2011 d’un grand cru de Saint-Emilion, Château Quintus. Elle se trouve donc dans la 
position unique aujourd’hui d’élaborer cinq grands vins rouges et blancs à la réputation inégalée ainsi que 
leurs seconds vins.  
 
La création en 2005 de Clarence Dillon Wines, devenu aujourd’hui l’un des plus importants négociants en 
vins fins de Bordeaux et de « Clarendelle, Inspiré par Haut-Brion », première marque super premium de vins 
de Bordeaux, illustre le caractère visionnaire et précurseur de la société. 
 
Domaine Clarence Dillon mêle tradition et innovation pour tirer la quintessence de terroirs d’exception et 
produire une famille de vins qui partagent un style combinant équilibre, élégance et complexité.  
 
Le 17 novembre 2015, Domaine Clarence Dillon étend son activité avec la création de deux nouvelles entités, 
toutes deux installées au sein de l’Hôtel Dillon, un élégant hôtel particulier situé au 31, avenue Franklin D. 
Roosevelt à Paris, juste en face du Grand Palais et à quelques pas des Champs Elysées. Ce lieu exceptionnel 
permet de véritablement découvrir l’univers de Domaine Clarence Dillon grâce à « La Cave du Château », 
boutique qui propose une large sélection de crus exclusivement issus des plus grands terroirs français, et au 
restaurant gastronomique, « Le Clarence ». Ce lieu exceptionnel abrite également trois salons privatifs, 
parfaitement équipés et permettant l’organisation de tous types d’événements. 

http://www.le-clarence.paris/
http://press.domaineclarencedillon.com/
mailto:press@le-clarence.paris

