Le plaisir et la convivialité de la nouvelle table de la cuisine italienne
au cœur de Manhattan

Le restaurant du “The Michelangelo” de New York
Le nouveau restaurant du “The Michelangelo”, considéré parmi les meilleurs hôtels du monde
par la revue Travel & Leisure’s, a ouvert ses portes au 152 West de la 51th Street, au cœur de
Manhattan en ajoutant ainsi un “plus” à son palmarès déjà bien fourni.

Trois mois après son ouverture,

nous pouvons déjà parler de “success story”

reconnue par le public et par la presse new-yorkaise spécialisée en œnologie et en
gastronomie.
Le restaurant a reçu des critiques qui lui ont permis de devenir un des établissements les plus
prisés de la ville. Il est très fréquenté par la clientèle curieuse et raffinée de New York, prête à
découvrir toutes les cuisines du monde en appréciant ses qualités tout en reconnaissant la
suprématie de la cuisine italienne.

Le choix du nom

met en exergue la philosophie du restaurant, c’est-à-dire

une fusion entre le Vieux et le Nouveau Monde.

se réfère aussi bien à la carte comprenant un menu italien “traditionnel” aux
côtés d’un menu “contemporain” qu’au couple qui dirige la cuisine, Paul Grieco et Marco
Canora, fort d’une grande expérience dans le domaine de l’art culinaire.

Ils ont fait leurs premières armes à la “Gramercy Tavern” de New York, ensuite Marco a été
Chef Executive du fameux restaurant Craft, tandis que Paul a offert ses services de grand
sommelier dans quelques-uns des meilleurs restaurants de New York, comme le Gotham Bar &
Grill, le Bouley et le Gabriel’s.
Il s’agit de leur deuxième expérience ensemble et l’attention qu’ils dédient au choix de leurs
produits, toujours très frais et de haute qualité, est remarquable. Ils représentent ainsi le
renouveau de la gastronomie et de l’œnologie italienne au cœur de Manhattan.

La belle salle du restaurant, dans les tons gris - blancs, possède également un petit bar à
l’avant, dont les grandes fenêtres donnent sur la 7th street.
Les murs sont recouverts de rideaux en soie argentée qui séparent les différents secteurs du
restaurant tout en offrant aux hôtes une atmosphère d'intimité et d'élégance.
Les tables, en chêne blanchi et poli, sont décorées avec simplicité, avec des bougies et des
napperons individuels, dans un style intime et familier.
Le personnel vêtu de chemises bleues et de cravates rayées, se déplace de manière élégante
et informelle. Le tout dans le style italien typique de l'hospitalité Starhotels.

le nom, la gestion, la philosophie, l’ameublement, tout contribue à recréer
cette convivialité typiquement italienne qui s’est diffusée de par le monde, et qui est
symbolisée par des retrouvailles autour d’une bonne table et par le plaisir de discuter, de
commenter et de savourer des mets et des vins raffinés.

FICHE DU RESTAURANT
Heures d’ouverture Pour le dîner, du lundi au samedi
Egalement ouvert pour le déjeuner du lundi au vendredi (12 h 00 - 14 h 00)
Prix allant

De $85 à $100

Réservations

Conseillées

Capacité d’accueil

Salle principale – 75 personnes
Salle privée – 30 personnes

