
 
 

Pour Noël, le groupe 3A Hôtels La Collection à Nice 
imagine des bûches signatures et solidaires 

- Communiqué de presse du 09/12/2020 par Mickaël Mugnaini - 
 

   
 

Pour Noël, le groupe 3A Hôtels La Collection a imaginé deux bûches gourmandes … et solidaires ! En 
cette période difficile pour tous, l’Hôtel Aston La Scala, l’Hôtel West End et l’Hôtel & Plage Beau 
Rivage n’en oublient pas ceux qui sont encore plus dans le besoin, en décidant de reverser 20% du 
montant de ces desserts gourmands au Secours Populaire.  
 
« A Noël 2019, nous avions organisé une collecte de cadeaux aux pieds des sapins de nos hôtels en 
faveur du Secours Populaire. Au total, plus de 1500 jeux, jouets et peluches avaient été récoltés ! Mais 
les règles sanitaires étant ce qu’elles sont, nous ne pouvions malheureusement pas renouveler 
l’expérience. C’est pourquoi nous avons décidé de leur reverser, cette année, une partie du montant 
de nos bûches « signature », car même en temps de crise, tout le monde devrait pouvoir fêter Noël ».  

– Jean François Richomme, Président du groupe 3A Hôtels La Collection 
 
Adrien Bocquet, pâtissier de l’Hôtel Aston La Scala, s’est donc penché sur la création des bûches de 
Noël du groupe 3A Hôtels La Collection. Après une carrière dans plusieurs belles maisons des Vosges 
ainsi qu’aux côtés d’Angelo Musa, Meilleur Ouvrier de France et champion du Monde de Pâtisserie, il 
s’installe en 2016 sur la Côte d’Azur. Durant 4 ans il évolue au sein de la Maison LAC avant de devenir 
pâtissier de l’Hôtel Aston la Scala où il œuvre depuis avril 2020 aux côtés de Thierry Coutable, chef 
des cuisines de l’établissement. « Adrien Bocquet, un talent à découvrir qui éveillera votre palais par 
le goût inimitable de ses saveurs sucrées » Eric Trolliard, Directeur Général de l’Hôtel Aston La Scala.  
 
Pour l’occasion, il a imaginé deux desserts que dégusteront les clients des trois hôtels mais 
également des niçois qui pourront commander leur bûche en ligne et la récupérer directement à 
l’Hôtel Aston La Scala pour fêter Noël « à la maison ». La première, appelée Anjuna, invitera au 
voyage avec ses saveurs noix de coco, caramel et fruits de la passion. Anaya, la seconde fera quant à 
elle le bonheur des plus gourmands avec ses saveurs chocolat, praliné et noisette.  
 
A commander sur www.heytom.io/buches3ahotels. Retrait des commandes entre le 22 et le 26 
décembre 2020 à l’Hôtel Aston La Scala, 12 avenue Félix Faure, 06000 Nice – Tel : 04 92 17 53 00. 
Tarif : 25€ pièce (pour 6 personnes).  
 
 

Des séjours offerts cachés dans les bûches 
 
Toujours au plus près de ses clients, le groupe 3A Hôtel La Collection a caché des « sapins surprise » 
dans certaines de ces bûches. Les gagnants se verront offrir un séjour d’une nuit, en chambre double 
avec petit déjeuner dans l’un des établissements niçois du groupe. A l’Hôtel Aston La Scala et son 
emplacement idéal face à la Promenade du Paillon, à l’Hôtel Beau Rivage et ses chambres à la 
décoration contemporaine ou encore à l’Hôtel West End, établissement historique de la Promenade 
des Anglais.  
 

http://www.heytom.io/buches3ahotels


 
 

A propos du groupe 3A Hôtels La Collection 
 
Avec 384 chambres, 1420m² d’espaces de séminaire répartis sur 18 salles, 1 plage privée, 3 
restaurants et 3 bars, le groupe 3A Hôtels La Collection s’impose comme l’un des groupes hôteliers 
les plus influents à Nice. Il réunit l’Hôtel West End, l’Aston La Scala ainsi que l’Hôtel et Plage Beau 
Rivage, chacun apportant son propre style au paysage touristique de la Côte d’Azur et bénéficiant 
des emplacements les plus emblématiques de la ville de Nice. 
 
1er établissement construit sur la Promenade des Anglais en 1842, l’Hôtel West End propose un style 
architectural Belle Epoque. Les 121 chambres mêlent avec bonheur les exigences d’aujourd’hui et le 
charme d’antan dont la moitié offre une vue sur la mer. Dans son restaurant, Le Siècle, la cuisine 
méditerranéenne rime le respect des traditions et des airs d’Opéra. 
 
De son côté, l’Hôtel Aston La Scala s’est vu offrir la plus belle vue urbaine de la ville de Nice lors de la 
création de la Promenade du Paillon en 2011. En plus de ses 149 chambres, l’établissement 4* 
propose 3 espaces de restauration : le restaurant L’Horloge situé sur l’avenue Félix Faure, un rooftop 
où les niçois se nichent chaque été, ainsi que l’Aston Club, bar restaurant panoramique offrant toute 
l’année une vue à couper le souffle.   
 
Enfin, l’Hôtel Beau Rivage est le plus « arty » de la ville de Nice. Depuis sa création en 1860, il a vu se 
succéder les plus célèbres artistes et intellectuels comme Fitzgerald, Tchekov ou encore Henri 
Matisse qui y séjourna de nombreux mois en 1917. Aujourd’hui, l’Hôtel Beau Rivage continue à 
accueillir des artistes de tous horizons à travers des expositions temporaires. A 50m de là, la Plage 
Beau Rivage, ouverte toute l’année au rythme des rayons du soleil. Cet établissement emblématique 
possède la plus grande superficie des plages niçoise avec ses 100 mètres de long en bordure de mer 
et ses 1600m² d’espaces intérieurs et extérieurs, idéal pour profiter du paysage de carte postale à 
chaque saison. 
 
Informations supplémentaires sur Les Pères Noël Verts : www.secourspopulaire.fr/peres-noel-verts  
Visuels à télécharger : Groupe 3A Hôtels La Collection, Nice 
 
 
 

           
 
 

                    
 
 

3A Hôtels La Collection, Nice 
Hôtel Aston La Scala – Hôtel & Plage Beau Rivage – Hôtel West End 

www.hotels3alacollection.com  
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