FAIRMONT TREMBLANT

JONATHAN LEGRIS NOMMÉ CHEF EXÉCUTIF DU
FAIRMONT TREMBLANT

Mont-Tremblant, Québec, 7 mai 2019 – La Direction de l’hôtel Fairmont Tremblant se
réjouit d’annoncer que monsieur Jonathan Legris s’est joint à son équipe en tant que chef
exécutif depuis le 30 avril 2019.
Curieux, innovateur et perfectionniste, Jonathan Legris, natif de Montréal, possède plus
de 25 années d’expérience dans des restaurants très appréciés, notamment au Petit Extra, à
L’Express et chez Laloux. Ce sont des chefs tels que Joël Chapoulie et André Besson qui lui ont
donné le goût des belles aventures culinaires et l’amour de la gastronomie. Un passage à
Vancouver avec le Chef Robert Clark lui a ouvert les portes sur un monde de fraîcheur et de
création.
Plus récemment, il était aux côtés de Simon Renaud au Hyatt à Montréal avant de
prendre les rênes des cuisines du Marriott aéroport de Montréal. Il a de plus été chef exécutif du
prestigieux club de golf de Laval-sur-le-lac, avant de rejoindre le Fairmont Tremblant.
Dans l’exercice de ses fonctions, avec l’appui de sa brigade composée de quelque 40
collègues, chef Legris supervisera les opérations quotidiennes de toutes les unités de la
restauration, soit Choux Gras Brasserie Culinaire, Axe Lounge Bar, Le Comptoir Cuisine du
Marché, Ricochet Café & Terrasse, les banquets, le service à l’étage et le Barbecue extérieur en
saison.
Grand amateur de produits locaux et fervent défenseur de pêcherie durable, c’est
toujours avec passion et un grain de fantaisie qu’il compose des cartes et reçoit à sa table. Il est
enthousiaste à l’idée de découvrir les producteurs et artisans de la région des Laurentides et de
travailler de pair avec eux pour promouvoir la diversité culinaire de la région.
« Nous sommes très fiers d’accueillir Jonathan pour rehausser davantage nos nouvelles
enseignes culinaires qui connaissent un vent de renouveau et de popularité auprès de la clientèle
locale et touristique, » mentionne Patrick Lamy, directeur général du Fairmont Tremblant. « Sa
riche expérience et sa créativité sont des atouts indéniables pour notre équipe. »
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Chef Legris est un grand sportif, adepte entre autres de ski et de vélo. Il sera donc
naturellement dans son élément avec les nombreuses activités récréatives et compétitions de
Tremblant.

###
À propos du Fairmont Tremblant
Spectaculaire en soit, le prestigieux hôtel « ski-in ski-out » de Tremblant constitue un cadre idéal
pour de magnifiques vacances alpines tout au long de l'année. Parfaitement situé au pied du
majestueux sommet du Mont-Tremblant, Fairmont Tremblant est la destination de choix pour une
escapade de détente et d'aventure tout en créant des souvenirs que les couples, familles et
célibataires chériront pour la vie.
À propos de Fairmont
Hôtels Fairmont, là où on célèbre les grandes occasions, et où l’histoire se construit. Depuis
1907, les adresses prestigieuses de Fairmont, au raffinement incomparable, proposent à leurs
hôtes des expériences authentiques et leur assurent des moments inoubliables. Le Plaza, à New
York, le Savoy, à Londres, le Fairmont San Francisco, le Fairmont Banff Springs et le Fairmont
Peace Hotel de Shanghai sont quelques exemples de ces hôtels de luxe emblématiques,
associés à jamais aux cadres d’exception qui les accueillent. Renommée pour son service
attentionné, ses vastes espaces communs, sa gastronomie d’inspiration locale et ses célèbres
bars et salons, Fairmont est la promesse d’un luxe attentif qui reste gravé dans les mémoires
longtemps après le séjour. Fort de plus de 75 adresses à travers le monde, Fairmont s’inscrit
fièrement au cœur des communautés locales et se veut mobilisateur en matière de
développement durable.
Fairmont fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui offre des
expériences uniques et inégalées dans 4 800 hôtels, complexes hôteliers et résidences implantés
dans 100 pays.
fairmont.fr | group.accor.com

