
NOURA SUR LA TERRASSE 
DE L’INTERCONTINENTAL CARLTON 

DE CANNES

L’EXCELLENCE DE LA CUISINE LIBANAISE À LA RENCONTRE DU LUXE CANNOIS.

DU 29 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2015, NOURA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS DANS L’UN DES PLUS BEAUX HÔTELS 

DE CANNES, SUR LA TERRASSE INTÉRIEURE DE L’INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES. 

LES AMATEURS DE CUISINE LIBANAISE POURRONT SE DÉLECTER DE METS FAIT-MAISON ET D’UNE 

PROGRAMMATION MUSICALE À LA POINTE DANS UN RESTAURANT ÉPHÉMÈRE SUR LA CROISETTE.
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L’été, La Croisette est l’un des lieux les plus prisés au monde. Jet-setters et touristes du monde entier s’y côtoient du 
matin au soir. Le restaurant libanais éphémère déclinera sa carte de mets traditionnels et son service de qualité dans ce 
lieu d’exception pour répondre à toutes les exigences.
«Ce n’est pas un hasard si nous nous retrouvons au cœur du mythique Carlton de Cannes, un hôtel 
historique qui nous replonge dans la Belle Epoque. Nous avions envie depuis longtemps de faire 
connaître notre cuisine à une clientèle nouvelle et de nous installer sur La Croisette. Nous allons 
proposer un service de restauration et organiser des cocktails et événements privés, comme 
nous savons le faire.» déclare Paul Bou Antoun, Directeur Général de Noura.

La décoration est signée JD Déco ; l’agence experte de l’aménagement et de la scénographie 
évènementielle qui fait naître des espaces éphémères depuis plus de 10 ans sur la Côte 
d’Azur. Yoni Masliah, Directeur Général de JD Déco, s’est rendu de nombreuses fois au 
Moyent Orient pour trouver les pièces uniques qui allaient décorer ce nouveau restaurant. Il 
a chiné des matériaux spéciaux et recherché les savoir-faire artisanaux locaux pour donner la 
plus belle image de Noura à Cannes.
La conception musicale est assurée par le groupe Airplay de Stephane Guenni qui s’est associé 
exceptionnellement pour tout l’été avec la fameuse auteure-compositeur et DJ Kate Yvorra, reconnue 
et star des soirées les plus hupées de la Côte d’Azur. Airplay reflète le miroir d’un groupe artistique qui ne fait 
pas dans la demi-mesure. Véritable référence dans le milieu, ils électrisent les spots branchés du globe. Cette association 
réunit deux artistes qui voyagent à travers le monde et qui transporteront les clients Noura dans leurs multiples univers.

La terrasse Noura du Carlton de Cannes sera ouverte de 12h00 jusqu’à 2h00 du matin et  privatisable jusqu’à 2000 
convives.

Le restaurant gastronomique éphémère 
s’accompagnera d’un lounge oriental et d’un bar à 
chichas pour faire apprécier l’excellence de Noura 
aux plus gourmets et à tout moment de la journée. Il 
sera doté de 130 couverts dont 70 places en terrasse 
croisette.

De  plus, à travers ces installations, l’enseigne  ouvrira une 
cellule événementielle et traiteur capable de se déployer 
de Saint-Tropez jusqu’à Monaco, de quoi organiser des 
soirées ensoleillées et gourmandes pendant toute la 
période estivale. 
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À PROPOS DE NOURA

Depuis 1989, Noura est la référence parisienne de la cuisine libanaise et s’efforce de véhiculer les valeurs orientales par la 
cuisine. L’excellence, la générosité et les produits frais de qualité sont quelques unes des valeurs qui symbolisent la maison 
familiale. Que ce soit l’emblématique houmous, les délicieuses pâtisseries ou encore les chawarmas découpés en broche à 
la demande, les produits Noura sont fabriqués quotidiennement afin d’assurer une qualité unique pour toutes les commandes 

des restaurants ou en ligne, des brasseries ou du traiteur. Les établissements Noura se situent à Paris et en Ile de France.

INFORMATIONS PRATIQUES

Noura au Carlton de Cannes
58 boulevard de La Croisette

06400 Cannes
Tél: 01 47 23 02 20

Rendez-vous sur www.noura.com
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