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Le Aerial Oxygen Cocktail de l'hôtel Normandy

Pour accompagner son offre toute fraîche, garante d'un wellbeing intégral, au sein du mythique hôtel, Tom
Volf, diplômé de médecine chinoise à Harvard, a imaginé un cocktail à l'oxygène à boire à jeun, ou après
un soin cabine…
Crédit photo : Thomas Lagrange

" Inutile d'espérer des effets positifs de la cure la plus pointue du moment, si elle n'est pas secondée par
une prise en charge alimentaire adéquate. Voilà pourquoi, avec le chef du Normandy nous ayons imaginé un
menu Aerial à quatre mains, qui réponde à trois critères : bon, beau et bienfaisant. Le tout, exclusivement
à base de produits biologiques et locaux. En prime, j'ai développé en direct des Etats-Unis, une machine
capable de faire des cocktails à l'Oxygène…" déclare Tom Volf, diplômé de médecine traditionnelle chinoise
à Harvard. Ce qui donne le Aerial Oxygen Cocktail, une boisson inédite à base d'extraits de plantes infusée
de 99% d'oxygène pur, décliné en 5 recettes : Energy, Relax, Detox, Refresh et Immunity. L'intérêt de cette
boisson ? " Un effet régénérant garanti, une sensation de bien-être voire d'euphorie pour certains et enfin, une
action coupe-faim ", grâce à l'oxygène dont la texture façon blanc d'œufs montés en neige est très copieuse.
Siroté le matin à jeun, à la place de son café, c'est l'assurance d'une énergie longue durée. Combiné à un soin
capable de mettre le corps en apesanteur, et donc de lui ôter toutes ses tensions, "l'effet wellbeing est alors à
son paroxysme". A découvrir pour le moment au Bar Bienfaisant La Belle Epoque au rez-de-chaussée de
l'hôtel, en espérant que ces précieux cocktails arrivent à Paris pour la rentrée…
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Aerial Oxygen Cocktail, Hôtel Normandy, 38 Rue Jean Mermoz, 14804
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