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GASPACHO de tomates et poi-
vrons grillés, burrata cré-
meuse et fraises gariguettes, 
confit d’épaule d’agneau et 
son jardin printanier, tarte va-
nillée aux premières cifloret-
tes (variété de fraises) et rhu-
barbe. C’est le menu cinq 
étoiles qui sera servi aujour-
d’hui aux 170 soignants de 
l’hôpital Robert-Debré (XIXe).

Un menu préparé 
dans la cuisine du palace
Extraordinaire repas de Pâ-
ques préparé dans leur cuisi-
ne de l’hôtel George V (VIIIe), 
fermé depuis le 27 mars pour 
cause de coronavirus, par les 
trois chefs étoilés du palace 
(244 chambres), propriété de-
puis 1997 du prince saoudien 
Al Walid. Chef trois étoiles du 
restaurant le Cinq, Christian 
Le Squer a mitonné l’agneau 
pascal avec son confrère Alan 
Taudon, chef une étoile de 
l’Orangerie. Toque une étoile 
du George, Simone Zanoni 
s’est occupé des entrées. Sans 
oublier le chef pâtissier Mi-
chael Bartocetti, auteur de la 
tarte aux fraises et des œufs 
de Pâques au chocolat noir et 
praliné noisette.

« La vie nous a gâtés. Alors, 
je redistribue ce que la vie 
m’a donné. L’idée, c’est d’éla-
borer le repas de Pâques, 
grand moment familial, avec 
la même délicatesse, le même 

amour, la même cuisson 
que ce que nous faisons habi-
tuellement au George V. Et de 
l’offrir au corps soignant qui 
n’a pas de jour férié », déclare 
Christian Le Squer. Et de pré-
ciser que chaque aide-soi-
gnante, infirmière, médecin… 
recevra « un sac individuel 
contenant ce repas extrême-
ment léger ».

Si la plupart des 650 em-
ployés de l’hôtel bénéficient 
du dispositif de chômage par-
tiel mis en place par le gou-
vernement, une trentaine de 
collaborateurs, répartis en 
deux équipes, se relaient en 
permanence pour assurer la 
sécurité et la maintenance de 
l’établissement ainsi que les 
contacts téléphoniques avec 
les clients.

La DRH a épluché
les carottes
Pour la bonne cause, ces sala-
riés toujours sur le pont ont 
accepté de jouer les commis 
de cuisine. Même la directrice 
des ressources humaines. 
Justine Lephay, s’est ainsi re-
trouvée à éplucher les carot-
tes !

Accompagné par Thibaut 
Drege, le directeur de l’hôtel, 
Christian Le Squer a prévu de 
livrer lui-même, ce matin, les 
sacs contenant ce repas de fê-
te, étant entendu que chacun 
des soignants sera libre de le 
déguster au déjeuner ou au 
dîner, selon ses heures de 
service. Pour cette livraison 
exceptionnelle, les halles Mu-

rat qui ravitaillent habituelle-
ment en fruits et légumes le 
George V, ont mis à disposi-
tion leur camionnette. Tous 
les produits sont offerts par 
les fournisseurs du palace.

« Comme nous participons 
et finançons depuis dix ans la 
Frégate des oursons, organi-
sée pour les enfants par l’as-
sociation Robert-Debré, nous 
avons appelé l’hôpital pour 
proposer un coup de main. A 
travers cette initiative, nous 
souhaitons apporter un peu 
de réconfort aux soignants en 
ce lundi de Pâques », explique 
Thibaut Drege.

Le George V entend pour-
suivre son effort de solidarité. 
Dès demain, et jusqu’à ven-
dredi, une cinquantaine de 
croissants et pains au choco-
lat préparés par Michael Bar-
tocetti, seront livrés chaque 
matin aux soignants de l’hô-
pital Trousseau (XIIe).

Ils vont servir un repas cinq étoiles 
aux 170 soignants de Robert-Debré

Les trois chefs de l’hôtel George V — Christian Le Squer, Alan Taudon, Simone Zanoni — 
et le pâtissier Michael Bartocetti offrent ce repas de Pâques au personnel de l’hôpital.

De gauche à droite : Michael Bartocetti, chef pâtissier, Simone Zanoni, chef une étoile du George, Christian 

Le Squer, chef trois étoiles du Cinq, et Alan Taudon, chef une étoile de l’Orangerie.
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PAR NATHALIE REVENU

LA SOLITUDE des prêtres au 
moment de la messe de Pâ-
ques en pleine pandémie. 
Hier, Mgr Pascal Delannoy, 
évêque de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), et une dizaine de 
prêtres ont célébré la messe 
face à des rangées de chaises 
vides dans l’immense basili-
que. Pour tout public, les hom-
mes d’Église n’avaient qu’une 
caméra qui retransmettait l’of-
fice en différé. En temps nor-
mal, plus d’un millier de fidè-
les se pressent dans l’édifice 
pour la fête la plus importante 

pour les chrétiens, symbole de 
la résurrection du Christ. 
« D’habitude, nous avons une 
chorale qui retentit dans toute 
la cathédrale, raconte Mgr De-
lannoy. Nous entendons 
les alléluias et les amens nous 
répondre ». Pas de démons-
tration de ferveur hier, mais 
un silence religieux et une li-
turgie très sobre. L’orgue est 
resté muet lui aussi. 

6 000 internautes le 
dimanche des Rameaux
Dans le département, c’était 
d’ailleurs la seule célébration. 
« Nous avons souhaité avoir 
ce signe d’unité pour aller au 
cœur de la foi », explique 

Mgr Delannoy qui avait inau-
guré ces messes virtuelles  
pour le dimanche des Ra-
meaux. « Six mille personnes 
s’étaient connectées simulta-
nément à notre chaîne YouTu-
be. Nous perdons l’esprit d’as-
semblée mais gardons le 
lien », indique Luc Lelièvre, au 
diocèse de Saint-Denis. 

Le dimanche de Pâques est 
aussi traditionnellement un 
moment privilégié pour célé-
brer les baptêmes : « 150 adul-
tes et 80 adolescents devaient 
être baptisés. Nous espérons 
pouvoir les reporter fin mai », 
ajoute l’évêque. D’autres mes-
ses sont retransmises toutes 
les semaines, sur YouTube, Fa-

cebook ou Instagram. Vous 
pouvez en retrouver la liste 
sur le site du diocèse (Saint-
denis.catholique.fr).

Plus de 400 vues 
pour l’office de Meaux
En Seine-et-Marne, Mgr Jean-
Yves Nahmias, l’évêque de 
Meaux, a lui aussi célébré la 
messe du dimanche de Pâ-
ques devant une assemblée 
vide. La liturgie a été respectée 
avec cette seule différence que 
les fidèles n’ont pas commu-
nié. La messe affichait hier 
matin plus de 400 vues. « S’ils 
étaient tous là, la cathédrale 
serait trop petite », a remarqué 
l’évêque à la fin de l’office.

Messe de Pâques : de nombreux fidèles réunis devant leurs écrans
Hier en Seine-Saint-Denis, une messe unique était célébrée en la basilique de Saint-Denis. Seuls, filmés 
par une caméra, l’évêque et des prêtres ont pu officier via YouTube face à des milliers de catholiques.

Neuilly-sur-Marne (93), hier.  « Nous ne pouvons pas voir la joie 

sur le visage des autres paroissiens mais nous ressentons une joie 

intérieure », raconte Paul Boli, qui a suivi la messe via YouTube.
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Le chef Julien Dumas a cuisiné pour
les hospitaliers de Pompidou et Mondor
Le four a tourné à plein régime et les casseroles ont chanté, 
hier, l’école élémentaire René-Guest de La Garenne-Colombes 
(Hauts-de-Seine) grâce à Julien Dumas, le chef étoilé du 
restaurant parisien Lucas Carton. « Je veux apporter ma pierre 
à l’édifice », assure-t-il. L’affaire est vite entendue. Julien 
Dumas fait appel à des amis cuisiniers et à ses producteurs 
habituels comme Roland Rigault, maraîcher à Herblay (Val-
d’Oise). Les 260 portions — légumes d’Ile-de-France et pain à 
l’huile en entrée, poularde fermière et gratin dauphinois pour 
le plat principal, et pastis landais et compotée de rhubarbe —, 
ont été livrées par l’association TipToque aux personnels des 
hôpitaux Georges-Pompidou (Paris XVe) et Henri-Mondor à 
Créteil (Val-de-Marne), à l’heure du déjeuner.

La Garenne-Colombes (92), hier. Julien Dumas et trois autres chefs 

bénévoles ont cuisiné 260 repas pour les soignants dans l’école René-Guest.
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