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SÉBASTIEN GRANGIER
NOMMÉ DIRECTEUR CULINAIRE
AU FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

LA MALBAIE (Québec), Canada, le 11 mars 2021 – La direction de l’hôtel Fairmont Le
Manoir Richelieu est heureuse d’annoncer la nomination de Sébastien Grangier à titre de
Directeur Culinaire depuis le 9 mars 2021.
Avec le soutien d’une brigade de plus de cinquante personnes, Chef Grangier aura pour
fonction principale de maintenir les hauts standards de qualité dans les cinq points de
restauration, Le Bellerive, Le Saint-Laurent, Le Bar La Brise, Le Point Cardinal ainsi que des
fonctions banquets.
Sébastien mettra à contribution son esprit créatif et travaillera en étroite collaboration
avec les fournisseurs locaux ainsi que son équipe de sous-chefs afin de développer de
nouveaux menus en fonction des saisons. ‘’Mon objectif est de faire vivre une expérience
culinaire unique à chaque invité. Sans bons produits, il n'y a pas de bonne cuisine’’ mentionne
Chef Grangier.
Natif de sud-est de la France, Sébastien Grangier compte plus de 25 ans d’expérience
dans le domaine culinaire. Son parcours commence en 1997, en tant que serveur à la Coupole à
Aix-en-Provence puis, devient Directeur de l’Unic bar dans la même région. Il poursuit sa carrière
dans ce domaine qui le passionne en démarrant son entreprise Les délices de Sébastien qu’il
dirige pendant près de 10 ans. En 2018, il décide de poursuivre un rêve qui lui est cher, s’établir
au Québec, en joignant les rangs du Fairmont Le Manoir Richelieu d’abord comme Chef de
Partie, puis comme Sous-Chef et ensuite comme Sous-Chef Exécutif.
Sébastien a été formé à l’Association de Formation Professionnelle d’Istres en 2005 et
est certifié chef pâtissier en 2009. Avec sa solide expérience, son engagement envers le
mentorat et sa promesse d’offrir une cuisine innovante, Chef Grangier accomplira ses nouvelles
fonctions avec succès. La direction du Fairmont Le Manoir Richelieu se réjouit de l’ajout de
Sébastien Grangier à son équipe.
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À propos de Fairmont
Fairmont Hotels & Resorts, 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. The Plaza,
à New York, The 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 80 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’hôtellerie, fort de plus de 5 000
hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays.
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