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10 ans de fête au Moma Groupe
Lundi soir, le géant de la restauration a célébré une décennie d'hospitalité haut de gamme. Son PDG, Benjamin Patou, a réuni
chefs, artistes et personnalités publiques à l'occasion d'une soirée exceptionnelle.

Un court-métrage mis en scène par Frédérique Beigbeder, un boeuf improvisé par Laurent Gerra et Patrick Bruel... Tant de
surprises au cours de cette soirée célébration. (©Saint-Ambroise)
C'est entre les murs de l'hôtel Salomon de Rothschild, dans le huitième arrondissement parisien, que Benjamin Patou s'est
exercé à l'art de la réception pour une soirée mémorable autour d'un «dîner de chefs». Celui qui a bâti un groupe de 22
établissements a fait appel à Julien Sebbag, le chef de Forest et Créatures, pour orchestrer le cocktail, puis au chef Akrame
Benallal de Casa Amor pour l'entrée, suivi d'un plat signature signé Jean-François Piège, pour finir sur une note sucrée de
Marc Veyrat.
À un dîner d'exception, s'ajoutait une ambiance festive et créative, où certains invités se sont livrés à des jeux de rôles dans
un court-métrage réalisé par Frédéric Beigbeder, mettant en scène les adresses parisiennes phares de Moma Group, dont le
Boeuf sur le Toit, l'Arc, le Manko... Ensuite, Patrick Bruel, Garou, Nolwenn Leroy, entre autres, ont animé le reste de la nuit,
pour célébrer en beauté une première décennie de fêtes, de passion et «d'art de vivre à la française».
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