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Arlette Mabardi Bailli Déléguée Bailliage National du Liban et membre du Conseil magistral à Paris. 

Chers amis et Confrères,

Bienvenue au pays des Cèdres... Le mot LIBAN, dont

l’étymologie vient de Leben et signifie «blanc», rappelle

la blancheur de la neige qui couvre ses sommets. Le Liban

est un petit pays ensoleillé aux paysages verdoyants

tout le long de l’année grâce à ses forêts de cèdres et

de pins, connu pour son doux climat qui permet à la fois

de nager dans la mer et de skier sur les hauteurs ennei-

gées du Mont Liban. Pays de contraste, à la fois bruyant

et calme, il n’est pas étonnant que tous ses visiteurs

tombent indéniablement sous son charme. Beyrouth la

capitale, reconstruite dans les années 90, est une ville

qui ne dort pas. Elle est réputée pour sa fabuleuse vie

nocturne. Ses restaurants offrent aux gourmets une bonne

expérience gustative. Les célèbres designers libanais,

et les grandes marques internationales vous permettront

d’expérimenter un luxueux art de vivre. Soyez nombreux

à participer au Grand Chapitre International du Liban,

un programme intéressant vous attend et nous nous

chargeons de rendre votre séjour des plus mémorables.

Dear Friends and Fellow members,

Welcome to Lebanon, the country of the cedars. The

word LEBANON originally from Leben meaning «white»,

due to the perpetual snow covering its mountain

peaks. One can marvel about this sunny corner of the

world because of the variety of the countryside and

the beautiful evergreen landscapes all year long, due

to its pine and cedar forests. You will mainly appreciate

its mild weather and benefit from activities in the sea,

while still be able to ski on the summits. Land of contrast

and harmony, both dynamic and passionate of farniente,

it is not by chance that all visitors fall under its charm.

Beirut the capital, rebuilt in the 90’s, is a city that

never sleeps, famous for its fabulous nightlife. Many

gastronomic restaurants provide the gourmets with a

fine dining experience. Famous Lebanese designers and

main international brands will provide a luxurious art of

living experience. We hope to have a wide audience at

Grand Chapitre International du Liban. An interesting pro-

gram awaits you. We will make your stay unforgettable.

Vive la Chaîne!

On the occasion 
of the World Chaîne day

on April 22, 2017, 
the Bailliage of Lebanon

organizes its
Grand Chapitre

International 
from April 21 

until April 24, 2017.

A l’occasion
de la Journée Mondiale 

de la Chaîne 
le 22 avril 2017,

Le Bailliage du Liban
organise son

Grand Chapitre
International

du 21 au 24 avril 2017.
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Entirely redesigned by famous designer Martin Hulbert,
the Eau de Vie reveals a modern and glamorous concept.

Chef Thomas Figovc will make a perfect combination between
a delicious cuisine with a selection of the best wines. You
will live a unique experience with amazing panoramic views
on the sea and mountain. You will be sure to unwind in
an atmosphere like no other. Indulge yourself with an in-
ternational cuisine, with prime meat cuts and seafood. A
diversified menu will flatter the most demanding gourmets.

Renouvelé entièrement par le fameux décorateur Martin

Hulbert, l’Eau de Vie révèle un concept moderne et glamou-

reux. Le chef Thomas Figovc veillera à la combinaison parfaite d’une

cuisine délicieuse et à la sélection des meilleurs vins. Vous vivrez

une expérience unique avec une  vue panoramique sur la mer et

sur la montagne. Soyez certains que vous vous délasserez dans

une atmosphère sans pareille. Titillez vos papilles avec une cuisine

internationale, de la viande tendre de première qualité et des fruits

de mer. Un menu diversifié flattera les palais les plus exigeants. 

Samedi 22Avril 2017 à 19:00

Bar du restaurant Eau de Vie.

Cérémonie des intronisations &
Dîner de Gala Eau de Vie Phoenicia Beirut Hotel

Induction Ceremony &
Gala dinner Eau de Vie Phoenicia Beirut Hotel

Saturday April 22, 2017 at 19:00

Dress code

Black Tie - Tuxedo and evening dress with Chaîne Insignia.
Smoking et robe de soirée avec insignes de la Chaîne.
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Chef Thomas Figovc

Austrian chef Thomas Figovc has a passion
for cooking. He holds several culinary

awards as well as two gold medals. Chef Thomas
is well known for his meticulous flair with
French classic and modern international cooking.
He uses the finest ingredients to create dishes
enhancing his guests dining experience. He has
cooked for many famous people, including pre-
sident Jacques Chirac, former Philippine first
lady Imelda Marcos, Kanzler Schroeder, Steven
Spielberg, Mick Jagger and Michael Jackson.

Le chef autrichien Thomas Figovc  passionné

de cuisine, détient plusieurs prix ainsi que deux

médailles d’or. Chef Thomas est réputé  pour sa

cuisine française classique et sa cuisine moderne

internationale. Il utilise les meilleurs ingrédients pour

concocter des plats qui rehaussent l’expérience

gustative de ses invités. Ce chef virtuose a cuisi-

né pour plusieurs célébrités dont le président

Jacques Chirac, l’ancienne première dame des

Philippines Imelda Marcos, Kanzler Schroeder,

Steven Spielberg, Mick Jagger et Michael Jackson.

Amuse-bouche
Seared scallop with cauliflower velouté and French Sévruga Caviar 

Appetizer
Lobster salad «Niçoise Style», green beans and vegetables, ponzu vinaigrette

on salmon pavé and baby potatoes 

Entrée
Foie gras sauté on brioche and braised endive

Orange zest jus

Main
Grilled veal tenderloin with braised Beef ribs
Truffle potatoes gratin and crispy potatoes net

Snow peas and organic carrots

Dessert
Dessert platter «Potpourri» served with crunchy praline

Fruit coulis, forest berries, mini chiboust
Passion fruit sherbet 

Coffee, tea and mignardises

Menu Gala dinner Eau de Vie

Restaurant Eau de Vie.
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Vendredi 21 Avril 2017Friday April 21, 2017

Ce lieu mythique a accueilli plusieurs ar-
tistes internationaux dont la renommée

n’est plus à faire, tels Jane Birkin, Olivia Ruiz,
Bernard Lavilliers. Créé en 2003 en tant que
club musical représentant un concept nou-
veau et unique, il propose des perfor-
mances éclectiques, utilisant les meilleurs
équipements de son et lumière, et pré-
sentant des menus raffinés pour les fins
gourmets.Espace emblématique, le Musi-
cHall accueille, le temps d’une soirée, des
groupes de renommée i nternationale afin
d’offrir des instants magiques et  privilégiés. 

This mythical venue hosted many
famous international artists such as

Jane Birkin, Olivia Ruiz, Bernard Lavilliers.
It was launched in 2003 as a live music
stage representing a new and unique
concept. It features eclectic performances,
using the best technologies in sound and
light equipments, in addition to refined
gourmet menus. You will be sure to have
fun in this lavish venue, listening to
carefully selected groups and forgetting
everything else the space of an evening.

MusicHall Beirut MusicHall Beyrouth
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Le Musée National de Beyrouth a été
inauguré en 1937. Les visiteurs peu-

vent y découvrir une vaste collection qui
couvre une large période chronologique,
de la préhistoire jusqu’au XIXe siècle. En
1975, suite à la guerre, le musée a dû
fermer ses portes. Des mesures de pro-
tection furent prises en cachant ces tré-
sors inestimables dans des structures en
béton armé bâties autour de boîtes en
bois entourant chaque pièce. Les travaux
de restauration débutèrent en 1995 et le
musée fut rouvert  le 25 novembre 1997.
Avec les années, sa collection a substan-
tiellement augmenté par l’ajout d’objets dé-
couverts durant les dernières excavations. 

The National Museum of Lebanon was
inaugurated in 1937. Museum visitors

will discover a large collection of objects,
ranging over a very long chronological
period, from Prehistory to the 19th c. AD.
In 1975, the National Museum closed its
doors when the war broke out. The first
protection measures were taken by hiding
this inestimable treasure in concrete
cases built around a wooden structure
surrounding each object. Restoration
works started in 1995 and the inaugura-
tion took place on November 25, 1997.
Within the years the museum’s collection
had substantially increased, by the addi-
tion of artifacts found in recent excavations.  

Beirut National Museum Mim Museum

Mim is a private museum dedicated to the
mineral world, it houses the largest private

collection in the world. More than 1800 minerals
are exhibited there. 

Samedi 22 Avril 2017

Mim est un musée privé consacré au monde
minéral. Il abrite la plus large collection

privée de minéraux dans le monde, plus de 1800
pierres  minérales y sont exposées. 

Musée National de Beyrouth

Saturday April 22, 2017

Musée Mim
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Liza Restaurant Achrafieh

Liza restaurant is a contemporary Le-
banese Restaurant located in a lavish

mansion built in the XIXth century in
Florentine Ottoman style at Achrafieh. The
food at Liza is based on classic Lebanese
recipes, using only local ingredients
which make the dishes more authentic.
Mezze is served with Hummus and Tab-
bouleh, with a selection of fine Lebanese
wines and araks. Lebanese traditional
platters like Makanek, Mashewe and
Moghrabiye  are served in the proper way
to satisfy the most demanding clientele.

Samedi 22 Avril 2017

Restaurant Liza 

Saturday April 22, 2017

Liza est un restaurant libanais contem-
porain, sis dans un superbe palais du

XIXe siècle, consrtuit dans un style ottoman-
florentin au cœur d’ Achrafieh. Basé sur les
recettes libanaises classiques, le menu chez
Liza est préparé uniquement avec des
ingrédients locaux pour offrir une cuisine
authentique. On y retrouve les mezzés clas-
siques, Hommous et Tabbouleh... avec une
sélection des meilleurs vins  et araks liba-
nais. Des plats chauds traditionnels com-
me Makanek, Mashéwé et Moghrabiyeh
sont servis de la meilleure façon pour
satisfaire la clientèle la plus exigeante.



Byblos - A 7000 year-old city

Dimanche 23Avril 2017Sunday April 23, 2017

Byblos - Vieille de 7000 ans

Byblos is famous for its ancient port,
believed to be the oldest port in the

world. It was used by the Phoenicians to
ship their local wine and cedar wood, to
the Pharaohs of Ancient Egypt. Another
famous landmarks are Byblos citadel and
Bronze Age ruins. Surrounding the cita-
del cobbled streets, sandstone villas
with orange-gabled roofs, and lavish gar-
dens studded with pink oleander trees.
Byblos is the oldest continuously inha-
bited town in the world, as well as the
birthplace of the modern alphabet.
Many of its best-preserved sarcophagi
and hieroglyphicvases are now in Beirut’s
National Museum. Taking a walk in the
beautifully restored souk of Jbeil is a must
to enjoy the stalls and boutique shops.
Also tourists can enjoy sipping a cup of jui-
ce or coffee in this historical ambience. 

L’ancien port de Byblos ou Jbeil, consi-
déré comme le plus ancien port du

monde fait la réputation de la cité . Il était
utilisé par les Phéniciens pour transporter
leurs vins et bois de cèdre aux pharaons
de l’Egypte ancienne. D’autres monuments
connus sont la citadelle de Byblos et les
ruines de l’âge de bronze. Autour de la
citadelle, des rues pavées, des villas en
pierre de sable aux toits orange, et de somp-
tueux jardins parsemés d’oléandres. Berceau
de l’alphabet, Byblos est la plus ancienne
ville habitée de manière ininterrompue dans
le monde.  La plupart de ses sarcophages
et vases hiéroglyphiques les mieux conservés
se trouvent au Musée national de Beyrouth.
Une balade dans ses souks joliment res-
taurés est un must pour admirer ses bou-
tiques artisanales et siroter un jus ou un
café dans une ambiance hors du temps.
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Atibaia Boutique winery that is located in the moun-
tains of Smar Jbeil overlooking Batroun, is de-

dicated to produce one red wine in limited quanti-
ties. Atibaia 2009 is a refined blend of Cabernet
Sauvignon, Syrah and Petit Verdot. Refined and dis-
tinguished, Atibaia has a lot of character and aromas.
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Babel Bahr Restaurant Amchit

At Babel Bahr, you can enjoy signature
dishes and a wide selection of sea-

food, in a new revisited and different way,
in a grandiose setup nestled on Amchit’s
seashores. Approaching Amchit, you will
spot the lighthouse from the main road.
Stones are everywhere, flowers delimitate
the stairs and here starts the journey
under the road to the main dining area
next to the seashores. Food is tasty with
some unique platters like Kebbet Samak
Frakeh, tajen Samak, Octopus proven-
çal, fresh Calamari with Fattoush and
Tabboulet el bahhar. You are sure to live
the castle experience from beginning to end.

ABabel Bahr, vous pouvez vous délec-
ter de plats maison revisités et une gran-

de sélection de fruits de mer,  dans un dé-
cor grandiose sur les rivages d’Amchit. En
vous rapprochant d’Amchit, vous remar-
querez le phare de la route principale. La pier-
re est partout, les fleurs décorent les marches
des deux côtés et ici commence le voyage
menant à la salle du restaurant, près du
rivage. Les plats sont succulents, des plats
uniques tels Kebbet Samak Frakeh, Ta-
jen Samak, Octopus provençal, Calamar
frais avec Fattoush et Tabboulet el Bah-
har. Soyez sûrs de vivre une expérience
de château du début jusqu’à la fin.

Dimanche 23Avril 2017

Restaurant Babel Bahr

Sunday April 23, 2017

Wine Tasting Atibaia Winery

Dégustation de vin Batroun

Salads
Tabboulet El Bahhar 

Cold Mezza
Tajen

Raheb Salad
Tuna Basturma
Shrimps Beiruty

Chard Stalks with Fish 

Hot Mezza
Shrimps à la provencale
Octopus à la provencale
Shawarma Samak
Grilled Calamari

Kebbet Samak Bil Sayniyye

Fish Display

Dessert
Ghazlieh 

Jam assortment

Fruits/Coffee

Ixsir Altitudes White Wine
Arak Babel

Menu Babel Bahr

Tabboulet El Bahhar.

Atibaia, la maison de vin,  située sur les hauteurs
de Smar Jbeil surplombant Batroun, produit

un vin rouge en quantité limitée. Le vin Atibaia a
beaucoup de caractère et d’arôme. Atibaia 2009
est un mélange raffiné de Cabernet Sauvignon,
Syrah et Petit Verdot.



Chaîne des Rôtisseurs
Grand Chapitre International du Liban
Lebanon International Grand Chapitre

2017

Phoenicia Beirut Hotel*****

Phoenicia Hotel opened its
doors in 1953 immediately

becoming a reference in hospi-
tality. Sixty years of heritage and
history have consolidated the
Phoenicia's place as a landmark
of Beirut. A grandiose hotel desi-
gned by renowned American ar-
chitect Edward Durell Stone,
blending an elegant exterior with
a fabulous majestic interior. Phoe-
nicia Hotel remains a reference in
the world of hospitality in Beirut. 

L’hôtel Phoenicia a ouvert ses
portes en 1953 devenant très vi-

te une référence dans l’hospitalité.
Soixante ans d’héritage et d’histoire
ont consolidé la place du Phoenicia
comme une lieu incontournable à
Beyrouth. Un hôtel grandiose conçu
par l’architecte américain de renom
Edward Durell Stone, joignant un
extérieur élégant à un fabuleux et
majestueux intérieur. L’hôtel Phoe-
nicia demeure une référence dans
le monde de l’hospitalité au Liban. 

Premium sea view room.

Club room.

Citea Apart-Hotel bénéficie
d’un emplacement straté-

gique au cœur d’Achrafieh, à
proximité des endroits les plus
connus de la capitale, tels ABC
shopping mall et le Centre- Ville.
Le nouveau concept d’hôtel ap-
partement à Beyrouth combine
parfaitement les caractéristiques
de l’hôtel au confort d’une maison. 

Strategically nestled in the heart
of Ashrafieh, in close proxi-

mity to the capital’s most famous
landmarks, like ABC shopping
mall, and Downtown district. The
new apartment concept in Beirut
combines perfectly between the
convenience of a hotel and the
comfort of home. 

Citea Apart-Hotel****

Minet El Hosn - Beirut, Lebanon Tel: +961 1 36 91 00 - Fax: +961 1 36 16 15 ww.phoeniciabeirut.com

Ashrafieh - Beirut, Lebanon Tel: +961 1 33 20 50 – Fax: + 961 1 33 20 90 - www.citea.com.lb












