
LES CHEFS PARTICIPANTS

Chef Christophe Paucod   “Lugdunum Bouchon Lyonnais”

Chef Olivier Oddos   “Chez Olivier”

Chef Thierry Voisin   “Les Saisons”

Chef Lionel Beccat   “ESqUISSE” 

Chef Alain Verzeroli   “Château Restaurant Joël Robuchon”

Chef Olivier Chaignon   “L’Osier”

Chef Guillaume Bracaval   “Cuisine[s] Michel Troisgros”

DATE 

Mercredi 26 mars 2014   Accueil 18h30   Début du dîner 19h00

LIEU

Hyatt Regency Tokyo  salle de banquet “Century Room” (B1)

2-7-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku  Tokyo 160-0023

T: 03 3348 1234

PRIX

¥50,000 par personne (repas, vins, service et taxes inclus)

RÉSERVATIONS / INFORMATIONS

Hyatt Regency Tokyo Banquet  T: 03 5321 3540 (direct)

*Au moment d’effectuer votre réservation, veuillez nous préciser le nom 
 du restaurant qui vous a informé de ce dîner de charité

*Toutes les places sont non-fumeurs. 

*A�n de con�rmer votre réservation, nous vous prions d’effectuer un 
 virement bancaire aux coordonnées inscrites ci-dessous. Les frais de 
 virement sont à la charge du client.

Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Shinjuku Nishi-shiten Futsu 4094929  Ou 
Mitsui Sumitomo Bank Shinjuku Nishi-guchi Shiten Futsu 0529737
Titulaire pour les deux comptes: KK Hotel Odakyu

ORGANISATEURS

Les Sept Chefs et Hyatt Regency Tokyo

Dîner de charité pour les victimes du nord est du Japon

Trois années se sont écoulées depuis la triple catastrophe du 11 mars 2011, cette terrible journée a vu le Japon mettre un 
genou à terre, mais comme souvent durant son histoire, mû par le courage et l'abnégation, le pays est resté debout, dignement.
TOMONI, fut réalisé dans l'urgence pour venir en aide aux enfants du Tohoku et ce fut, grâce à vous, un grand succès.  La somme 
que nous avions réunie rejoignit le �ux de générosité qui abondait alors a�n de subvenir aux besoins de première nécessité.
En 2014, les habitants du Tohoku sont menacés d'un autre mal, peut-être le plus douloureux : L'oubli.  C'est pour cette raison 
que la caravane des chefs continue sa route, inlassablement, depuis trois ans.  Aussi, avec votre aide, nous souhaiterions 
nous réunir à nouveau pour un dîner a�n de supporter  l'association "HIGASHI NIHON DAISHINSAI KODOMO MIRAI KIKIN" 
dédiée aux enfants orphelins du Tohoku". Nous comptons sur vous...
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