
Gina est une trattoria italienne élégante ; chaque moment de la journée est accompagné
par une carte signature et une ambiance propre à la dolce vita. Le charme, la simplicité et
l’art de recevoir en sont les maîtres-mots.
Le petit-déjeuner, servi dans une ambiance reposante et délicate, garanti un réveil en
douceur grâce à une brioche à la fleur d’oranger et à quelques confitures locales. 
Vient ensuite le déjeuner, rapide moment de farniente proposé en intérieur ou en extérieur
pour profiter des rayons du soleil embrassant la terrasse, avec une cuisine simple et légère.
Gina dévoile un nouveau trait de personnalité : une ambiance élégante associée à
l’insolente décontraction naturelle de la culture italienne.
À l’heure où la journée laisse place à la nuit, Gina vous accueille au bar pour débuter une
soirée chaleureuse et conviviale. Après un choix de cocktails signatures et de champagnes,
proposés avec quelques gourmandises salées, Gina vous guidera vers sa proposition de
plats mettant à l’honneur chaque région de l’Italie ; les gestes de salle et le service des vins
italiens ponctuent l’hommage rendu à l’entièreté de la cuisine italienne.

GINA : LA CUISINE ITALIENNE S’INSTALLE
À FONTAINEBLEAU

Après avoir repris une adresse historique de Fontainebleau, l’Hôtel Napoléon, le chef Gilles
Choukroun s’affaire maintenant à la création d’une nouvelle adresse gourmande et
chaleureuse.
C’est toujours en plein cœur de la ville de Fontainebleau, cette fois-ci au sein de l’hôtel La
Demeure du Parc, que le chef élabore et imagine sa nouvelle carte dédiée à la cuisine
italienne. En écho à sa passion pour la cuisine transalpine, le chef met en valeur les mets
qui font la popularité de l’Italie, en puisant dans son registre classique et traditionnel.

QUI EST GINA ? 



LES SECRETS DE L’ÉLABORATION DE LA CARTE 

Gina est à la fois lumineuse, gaie et spontanée tout comme la cuisine qui y est préparée. Le
chef Gilles Choukroun, animé par une volonté d’amener l’Italie à Fontainebleau et de
partager son amour pour cette cuisine, propose une carte unique mais adaptée à tous.
Fort de cette philosophie, le chef a donc élaboré des plats simples, axés sur le goût et basés
sur des produits de grande qualité, provenant de producteurs ou d’artisans italiens, et
parfois même sans gluten afin que tout le monde puisse partager sa table.
L’histoire de la carte raconte donc la cuisine accessible et populaire italienne sans en
oublier sa subtilité et son élégance, sa gaieté et sa fraîcheur.

Comme l’explique Gilles Choukroun, « Gina est un hommage extrêmement modeste et plein
d’humilité à l'élégance italienne, à son charme, à sa beauté. » 
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