Communiqué de presse

La Cheffe du restaurant ROUGE Georgiana VIOU, distinguée comme l’un
des « Grands de Demain » par le Gault&Millau
Nîmes, le 4 octobre 2021

À l’occasion du Gault&Millau Tour 2021 à Carcassonne, la cheffe Georgiana VIOU, s’est vue remettre le
« Trophée Grand de Demain » Occitanie par le célèbre guide gastronomique. C’est avec beaucoup de
joie et une grande fierté qu’ALLEGRINI Social Club partage cette nouvelle distinction.
Georgiana VIOU propose au restaurant ROUGE à Nîmes une cuisine qui puise dans le terroir méditerranéen,
conviviale et vivante.
Le prestigieux guide suite Georgiana VIOU depuis ses débuts avec notamment le Trophée Jeunes Talents en
2015 et 2 Toques. Cette nouvelle distinction vient saluer le travail et l’évolution d’une cheffe pas comme les
autres.

ROUGE
Situé au cœur de l’écusson de Nîmes, dans l’enceinte du Margaret - Hôtel Chouleur, ROUGE est à la fois un
restaurant d’auteur et un bar festif. La cheffe béninoise et provençale Georgiana VIOU y propose une cuisine
méditerranéenne instinctive qui fait la part belle aux produits du terroir Gardois, ponctuée de condiments et
d’un soupçon de parfums d’ailleurs.
Côté restaurant, un menu dégustation en 6 temps et des recettes à la carte à savourer à table, au comptoir ou
à la lueur des bougies révèlent pleinement l’univers créatif et métissé de la cheffe.
Côté bar, on picore des assiettes à partager gourmandes et canailles, dans une ambiance festive et
chaleureuse, sublimées par des cocktails inventifs et une sélection pointue de vins, champagnes et spiritueux.
ROUGE, une parenthèse gourmande et instinctive, au cœur de la « Rome Française ».
INFORMATIONS PRATIQUES
ROUGE : Cuisine d’auteur - Restaurant - Bar festif
Ouverture du mardi au samedi
Le bar - 18h-1h
Le restaurant - 19h30-22h
Informations et réservations : 04 48 27 08 01 - rouge@margaret-hotelchouleur.com
Site Internet : www.margaret-hotelchouleur.com - Retrouvez également ROUGE sur Facebook et Instagram
ALLEGRINI SOCIAL CLUB
ALLEGRINI Social Club, c'est la recette parfaite d'un savoir-faire unique, convivial et chaleureux. Porté par
Denis Allegrini, restaurateur créatif et passionné depuis plus de 15 ans, le groupe imagine aujourd'hui les
concepts qui feront les tendances de demain. C'est au travers d'initiatives fortes et novatrices que son équipe
offre son expertise et assure le développement, la commercialisation et la gestion opérationnelle de ses
projets.
Aujourd’hui, ALLEGRINI Social Club représente un hôtel 4 étoiles, un bar et 6 restaurants & points de vente
situés à Nîmes, à Paris et sur le site du Pont du Gard.
Site Internet : www.allegrinisocialclub.com - Retrouvez également ALLEGRINI Social Club sur Facebook et
Instagram
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