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Arcachon : l'eau des Abatilles est servie à la prestigieuse table de l'Orient-Express
A la Une / Arcachon / Publié le 21/07/2016 . Mis à jour le 22/07/2016 à 09h49 par Sudouest.fr
S'abonner à partir de 1€
8 commentaires

La source des Abatilles a été découverte en 1923. ©
SOURCE DES ABATILLES

L'eau des Abatilles est servie jusqu'au 30 juillet à bord de l'Orient Express, qui fait étape en gare de
Bordeaux pour neufs repas d'exceptions signés Yann Allégro et Yann Couvreur.
Depuis mercredi soir et jusqu'au 30 juillet, le grand cru des Abatilles, servi dans les bouteilles d'eau plate et pétillante de 0,50 cl en verre, est servi à bord de
l'Orient Express lors de dîners d'exception. Le mythique train fait en effet escale à Bordeaux (après Cannes et Paris), où il accueille, chaque soir dès 19 heures,
38 convives qui auront déboursé la modique somme de 530 euros.
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Les dîners prestigieux sont limités )à 38 convives.© Photo Jérôme Galland
Ces privilégiés dégustent un menu concocté par Yannick Alléno et Yann Couvreur, le temps d'un trajet au départ de la gare de Bordeaux.
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Les vendredi 29 et samedi 30 juillet, ce dîner sera également servi sur un trajet Bordeaux-Arcachon de trois heures. Pour le propriétaire de la source d'Arcachon,
"la présence des Abatilles n'y sera que plus symbolique".
Tel. 01 80 50 03 45 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Contact : latable@orient-express.com
Rens. www.orient-express.com
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