
 

Le Pressoir d’Argent Gordon Ramsay** 

Une deuxième étoile brille au firmament du  

Pressoir d’Argent Gordon Ramsay 

 

Bordeaux – jeudi 9 février 2017 – Après 17 mois d’ouverture, le restaurant 

gastronomique Le Pressoir d’Argent Gordon Ramsay signe à nouveau son excellence en 

étant auréolé d’une seconde étoile par le célèbre guide Michelin.  

« Je suis tellement fier du travail accompli par cette équipe incroyable ! Gagner cette 

deuxième étoile après seulement 17 mois, en ayant obtenu la première quelques mois 

seulement après l’ouverture, est un honneur, un grand témoignage de loyauté mais 

également de dévouement de la part de l’équipe et du chef de cuisine Gilad Peled. La 

France est l’un des berceaux cultivant les plus grands produits et vins au monde et elle 

défend également les produits anglais britanniques en mettant à l’honneur le chevreuil 

Ecossais et les vins pétillants du Kent. Un grand Bravo à l’équipe de l’InterContinental 

Bordeaux - je suis impatient et heureux pour cette année à venir ! » déclare fièrement 

Gordon Ramsay 

Michel Ohayon, propriétaire d’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hotel : « Nous 

sommes très heureux d’avoir pu contribuer à l’arrivée de Gordon Ramsay à l’hôtel et 

ainsi hisser le Pressoir d’Argent au rang des tables les plus prisées des gastronomes du 

monde entier. Nous félicitons toute l’équipe de Gordon sous la houlette de Gilad Peled 

et de la chef étoilée Clare Smyth, proche de l’équipe. Cette créativité et le génie 

culinaire de cette équipe devraient nous amener à un cap encore plus prestigieux et 

peuplé d’étoiles… A la faveur de sa transmission et de son savoir-faire, Gordon a su 

s’imposer comme le Chef incontournable à Bordeaux !» 

 « Cette seconde étoile vient récompenser le travail minutieux et passionné du chef 

Gilad Peled et de toute son équipe. Incontestablement, ils ont su démontrer leurs 

savoirs faire et prouver que Bordeaux méritait plus que le détour. » conclut Thomas 

Bourdois, directeur général de l’hôtel. 

 



InterContinental® Bordeaux – Le Grand Hotel 

2-5 place de la comédie 

33 000 Bordeaux – France 

Tel. 05 57 30 44 44 
www.bordeaux.intercontinental.com 

 

 

Pour plus d’informations et visuels, merci de contacter : 

 Claire Thépenier, InterContinental Bordeaux  – Le Grand Hotel: 

Claire.Thepenier@ihg.com / +335 5730 43 32 

 

Notes de l’éditeur: 

À propos d’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel 

Situé dans le Sud-Ouest de la France, InterContinental® Bordeaux - Le Grand Hotel, 

propriété du groupe Financière Immobilière Bordelaise, se trouve au cœur de Bordeaux, 

place de La Comédie face à l’Opéra. Construit à l’origine par Victor Louis au 18ème 

siècle, InterContinental® Bordeaux - Le Grand Hotel fut l’objet d’une restauration 

complète fin 2007 supervisée par le célèbre designer intérieur Jacques Garcia. 9 ans 

plus tard, l’hôtel passe sous la bannière IHG et fait vivre à ses clients locaux et 

internationaux une expérience gastronomique au restaurant doublement étoilés en 

2017 Le Pressoir d’Argent Gordon Ramsay ainsi qu’à la brasserie Le Bordeaux avec sa 

terrasse extérieure. Baigné par la lumière naturelle, le Spa Nuxe, Les Bains de Léa 

s’ouvre sur une terrasse offrant une vue exceptionnelle sur les toits de Bordeaux. 

InterContinental® Bordeaux - Le Grand Hotel peut se vanter d’un niveau de luxe et 

d’élégance sans égal dans la ville, chargée d’héritage culturel. 

À propos d’IHG 

IHG® (InterContinental Hotels Group) est un groupe international qui gère un large 

portefeuille de marques hôtelières, dont InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton 

Hotels & Restaurants, HUALUXE® Hôtels et Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, 

Hôtel Indigo®, EVEN™ Hotels, Holiday Inn® Hotels & Resorts, Holiday Inn Express®, 

Staybridge Suites® et Candlewood Suites®. 

IHG gère IHG® Rewards Club, le premier et plus grand programme de fidélité hôtelier, 

qui regroupe plus de 96 millions de membres dans le monde. Ce programme a été 

relancé en juillet 2013 pour offrir de nouveaux avantages aux membres, comme par 

exemple un accès gratuit à Internet partout dans le monde. 

IHG possède, gère, loue ou franchise plus de 5 000 hôtels et plus de 750 000 chambres 

dans 100 pays à travers le monde. Le groupe a également plus de 1 400 hôtels en 

développement. Il emploie plus de 350 000 personnes dans le monde entier. 

InterContinental Hotels Group PLC, la holding commerciale du groupe, est basée au 

Royaume-Uni et immatriculée en Angleterre et au pays de Galles. 

Pour obtenir plus d'informations sur les hôtels ou effectuer une réservation, rendez-

vous sur www.ihg.com, et pour en savoir plus sur IHG® Rewards Club, rendez-vous sur 

www.ihgrewardsclub.com. Pour les toutes dernières actualités, rendez-vous sur : 

www.ihg.com/media, www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg ou 

www.youtube.com/ihgplc. 
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