
 

  

 
  

Communiqué de presse, 
Octobre 2018 

 
 

Hotel Tapa Tour & The Shopping Night : 
C’est le moment d’aller à Barcelone !  

 
On pense souvent à Barcelone comme une destination estivale et pourtant les 
événements s’y succèdent cet automne. Le sublime Claris Hotel & Spa 5*GL 

s’associe à l’Hôtel Tapa Tour et à la Shopping Night Barcelone et ouvre ses portes 
aux visiteurs d’un jour (ou plus !) 

 

 

 
 
Hôtel Tapa Tour jusqu’au 31 octobre 2018  
 
Le Claris Hotel & Spa participe à l’Hôtel Tapa Tour depuis la première édition, une initiative qui 
vise à briser la barrière psychologique qui empêche parfois les habitants d’une ville à pousser les 
portes de leurs plus beaux hôtels. L’événement, qui en est à sa 4ème édition, souhaite positionner 
les hôtels de Barcelone comme des lieux de rencontre gastronomique.    
 
Ainsi, jusqu’à la fin du mois d’octobre, il est possible de déguster au bar Kao du Claris Hotel & 
Spa une proposition originale de cocktail et de haute gastronomie élaborés par le Chef Daniel 



 
Hernández et le barman Daniel Madeddu. Une occasion unique de goûter cette combinaison de 
tapa et cocktail créée exclusivement pour l’événement : croustillant de poulet et coquilles Saint-
Jacques aux nuances méditerranéennes, accompagné du cocktail signature M. Fizz à base de 
Gin Mare au citron et arômes méditerranéens de cardamome et de romarin. 
 
De plus, cette édition de l’Hôtel Tapa Tour revêt un caractère de solidarité, puisque 1€ de chaque 
cocktail vendu sera reversé à des projets de lutte contre la malnutrition infantile de l'ONG Action 
contre la faim.  
 

 
 
 
 

The Shopping Night Barcelona le 22 novembre 2018 
 
Le 22 novembre prochain, de 19h à 1h, le célèbre Paseo de Gracia de Barcelone devient le 
Paseo de la Musica Gourmet ! La musique et la gastronomie font partie de l'ADN de Barcelone. 
Avec cet événement, la ville souhaite rendre hommage à la musique en créant un Paseo où 
chacun pourra apprécier différents styles de musique, des années 1920 à nos jours.  
 
Barcelone est également une référence incontestable dans le domaine de la gastronomie. C’est 
pourquoi la ville a créé le Paseo de Gourmets, un projet exceptionnel qu’elle souhaite intégrer à 
cette soirée unique. Ainsi les restaurants et les hôtels proposeront un contenu original pour cette 
soirée spéciale. Sans oublier que les boutiques resteront ouvertes jusqu’à 1h du matin !  
 
A cette occasion, le Kao Bar du Claris Hotel & Spa proposera une revisitation d'un plat traditionnel 
catalan de Noël ainsi qu’un cocktail "Oshare" au caviar de whisky japonais et de soda au 
gingembre. C’est également ce soir-là que les illuminations de Noël de l’avenue seront allumées, 
l’occasion de plonger dans la magie des fêtes de fin d’année en douceur… 
 
Tapa + cocktail - Hotel Tapa Tour Bar Kao: 12€  
Tapa + cocktail – Shopping Night Bar Kao: 8€ 
Tel. +34 934 876 262 
www.hoteltapatour.com 
 
A partir de 192€ la nuit en chambre double au Claris Hotel & Spa 5*GL pour ceux qui 
souhaiteraient y séjourner. 
 

 



 
A propos du restaurant Mr. Kao et du Bar Kao (Claris Hotel & Spa 5*GL) 
Situé au premier étage du Claris Hotel & Spa 5 * GL, le restaurant Mr. Kao présente une 
décoration inspirée de l'âge d'or des clubs privés de Shanghai. M. Kao est le premier club Dim 
Sum de Barcelone situé dans un hôtel de luxe cinq étoiles. Il propose des recettes classiques de 
la cuisine chinoise combinées avec des ingrédients méditerranéens et des produits locaux. Parmi 
les protagonistes de ce nouvel espace figurent les tapas à la chinoise Dim Sum, qu'elles soient 
croustillantes, bouillies, grillées ou cuites à la vapeur, comme le nem vietnamien à la menthe 
laitue fraîche et française et la queue de lotte enveloppés dans des pâtes kataifi. En outre, au rez-
de-chaussée, on trouve le bar Kao où l’on peut également découvrir et déguster une sélection de 
whisky japonais, de saké et de cocktails asiatiques uniques à Barcelone. 

 
 
 

 
Télécharger des visuels :  

https://www.dropbox.com/sh/r0eq68itxy1gt2s/AABL3xufdT9HJk9-X6GeU3zia?dl=0  
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