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Dawn Gibson discovers that a new restaurant helmed by renowned 
London chef Anthony Demetre is at the heart of the creative 
re-imagining of a hospitality jewel in Accor’s British portfolio

Dawn Gibson découvre qu’un nouveau restaurant, dirigé par le célèbre 
chef londonien Anthony Demetre, est au cœur de la réinvention 
créatrice d’un joyau de l’hôtellerie du portefeuille britannique d’Accor

When staying in 
London, there is 
truly no better 
location than smart 
St James. Steeped 
in history, the 

fashionable address long associated with 
the aristocracy is within easy walking 
distance of all that the British capital 
has to off er. So, when Sofi tel opened its 
doors in a grade II-listed neoclassical St 
James property in 2002, it couldn’t have 
found a more perfect neighbourhood 
for its fl agship London hotel. 

Th is year, the luxury hospitality landmark 
is undergoing a sweeping GBP 16.5 million 
transformation, including an update to 
all 183 guest rooms by Parisian designer 
Pierre-Yves Rochon, who was responsible 
for the original interiors, as well as those 
at Th e Savoy and Paris’ George V.

Under the experienced eye of new GM 
Marie-Paule Nowlis (who has been ► 

Il n’y a vraiment pas de meilleur endroit 
pour séjourner que le magnifi que St 
James. Imprégnée d’histoire, cette 
adresse à la mode, depuis longtemps 
associée à l’aristocratie, se trouve à 
quelques pas de tout ce que la capitale 

britannique a à off rir. Ainsi, lorsque Sofi tel a 
ouvert ses portes en 2002 dans une propriété 
néoclassique St James classée monument 
historique, il n’aurait pas pu trouver un quartier 
plus parfait pour son hôtel phare de Londres. 

Cette année, ce haut lieu de l’hôtellerie de 
luxe subit une transformation radicale de 
16,5 millions de livres sterling, dont une 
mise à jour des 183 chambres du designer 
parisien Pierre-Yves Rochon, responsable 
des intérieurs d’origine, ainsi que de ceux 
du Th e Savoy et du George V à Paris.

Sous l’œil expérimenté de la nouvelle directrice 
générale, Marie-Paule Nowlis (qui travaille chez 
Sofi tel depuis 30 ans), cette refonte introduit 
une touche britannique contemporaine dans 
l’art de vivre à la française. Le projet, qui ► 

HOTEL REBIRTH

SOFITEL LONDON ST JAMES
UNVEILS A STYLISH NEW LOOK

LE SOFITEL LONDON ST JAMES
DÉVOILE UN NOUVEAU LOOK ÉLÉGANT 
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with Sofi tel for 30 years), the redesign 
introduces a contemporary British fl avour 
to the French art of living. Due to be 
completed this November, the project is 
taking place fl oor-by-fl oor to allow the 
hotel to operate as normally as possible.

Upon entering the hotel’s grand lobby, the 
immediate and most exciting change is 
directly to your right. In early June, one of 
London’s most respected chefs, Anthony 
Demetre, launched Wild Honey St James 
in the space previously occupied by Th e 
Balcon. To call the straight-talking chef 
a fi xture on London’s dining scene is 
almost an understatement. Demetre 
started his Michelin-studded career 
working with Gary Rhodes and Bruno 
Loubet, before becoming chef patron of 
Putney Bridge and going on to launch 
his own restaurants, the most recent of 
which, Mayfair’s Wild Honey, was highly 
acclaimed and successful for 12 years. 

Fans of Demetre will be pleased to hear 
that the focus of the food essentially 
remains the same at Wild Honey’s new 
St James location: contemporary ► 

devrait s’achever en novembre, se déroule 
étage par étage pour permettre à l’hôtel de 
fonctionner aussi normalement que possible.

En entrant dans le grand hall de l’hôtel, le 
changement le plus immédiat et le plus 
passionnant se trouve directement à votre 
droite. Début juin, l’un des chefs les plus 
respectés de Londres, Anthony Demetre, a 
lancé Wild Honey St James dans l’espace 
précédemment occupé par Th e Balcon. Dire 
que ce chef au franc-parler est devenu un 
habitué de la scène gastronomique londonienne 
est presque un euphémisme. Le chef Demetre  
a commencé sa carrière auréolée d’étoiles 
Michelin au côté de Gary Rhodes et de 
Bruno Loubet, avant de devenir chef patron 
de Putney Bridge et de lancer ses propres 
restaurants, dont le plus récent, le Wild 
Honey de Mayfair, a été hautement acclamé 
et a connu un grand succès pendant 12 ans. 

Les fans d’Anthony Demetre seront ravis 
d’apprendre que l’accent culinaire reste 
essentiellement le même dans le nouvel 
établissement Wild Honey à St James : une 
cuisine française contemporaine aux infl uences 
anglaises, élaborée à partir de produits de ► 

“By retaining the best of the old 
and introducing some welcome 

new touches which add to its overall 
offering, Sofitel London St James 

is masterfully reinventing itself 
in the best possible way”
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the roast saddle of rabbit is served on a 
bed of heritage carrots with an individual 
cottage pie side which is topped by a 
fat dollop of velvety smooth puréed 
potato. And a wedge of English custard 
tart with sultanas and pine nuts has the 
richly satisfying smack of crème brûlée. 

Wild Honey’s spacious new 110-seat dining 
room is a statement in old-fashioned 
grandeur blended with modern design, 
featuring double-height ceilings and huge 
arched windows fringed with lavender 
looking out to the majestic architecture 
of Waterloo Place and Pall Mall. ► 

héritage et accompagnée d’une cottage pie 
individuelle, puis agrémentée d’une grosse 
cuillerée de purée de pommes de terre veloutée 
et onctueuse. Et la part de tarte à la crème 
anglaise aux raisins secs et aux pignons de pin 
a un riche parfum si agréable de crème brûlée. 

La nouvelle salle à manger spacieuse du 
Wild Honey, d’une capacité de 110 places, se 
distingue par sa grandeur à l’ancienne et son 
design moderne, ses plafonds à double hauteur 
et ses immenses fenêtres arquées bordées 
de lavande qui donnent sur l’architecture 
majestueuse de Waterloo Place et de Pall 
Mall. Redessinée par l’architecte d’intérieur ► 
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French cooking with English infl uences, 
fashioned from the best quality in-
season produce. Th e restaurant’s theme 
is underlined by a commitment to nose-
to-tail sustainability, with the launch 
menu featuring a pungently robust pig’s 
head terrine; a classic Marseille-style 
bouillabaisse and Welsh lamb served with 
sweetbreads, peas, pearl barley and mint.

Underlying the serious business of 
gastronomy and the overarching emphasis 
on allowing fresh fl avours to shine, there 
is a playfulness in the culinary mix of 
French and Anglo infl uences. For example, 

saison de la meilleure qualité. Le thème du 
restaurant est souligné par un engagement 
en faveur de la durabilité, avec un menu 
de lancement comprenant une terrine de 
tête de cochon extrêmement robuste, une 
bouillabaisse à la marseillaise et un agneau 
gallois servi avec des ris de veau, des petits 
pois, de l’orge perlé et de la menthe.

Le sérieux de la gastronomie et l’importance 
accordée à la mise en valeur des saveurs 
fraîches sont à l'origine d'un mélange 
culinaire ludique d'infl uences françaises 
et anglo-saxonnes. Par exemple, la selle de 
lapin rôtie est servie sur un lit de carottes 
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Redesigned by interior specialist Jim 
Hamilton, the grand room set over two 
levels features long velvet banquettes in 
muted turquoise; striking circular- and 
oval-themed lighting and a smattering 
of contemporary art, including two giant 
portraits by Scottish artist Elliot Killick. 
A chic PDR caters for up to 16 guests.

Next door, the refurbishment is also 
complete of St James Bar, where a marble 
bar top, deep blue velvet banquettes and 
new lighting have updated the ambience 
of the classic space inspired by Coco 
Chanel’s 1920s apartment. To complement 
the bar’s extensive drinks menu and 
cocktail list, Demetre has composed 
a new menu of snacks, light fare and 
larger plates, which includes tempura 
courgette fl owers with Romesco sauce.

Th e hotel’s ladylike Rose Lounge, decorated 
as the name suggests in a romantic mix 
of blush pink and fl orals and the venue 
for indulgent aft ernoon teas, will undergo 
a makeover by the end of the year. 

Meanwhile, the guestrooms are ► 

Jim Hamilton, la grande salle aménagée sur 
deux étages présente de longues banquettes 
de velours turquoise sombre, des éclairages 
circulaires ovales et un soupçon d'art 
contemporain, dont deux portraits géants 
de l’artiste écossais Elliot Killick. Un PDR 
chic permet d’accueillir jusqu'à 16 convives.

À côté, la rénovation du St James Bar est 
également terminée, où un dessus de bar 
en marbre, des banquettes en velours bleu 
intense et un nouvel éclairage ont mis 
à jour l’ambiance de l’espace classique 
inspiré par l’appartement des années 1920 
de Coco Chanel. Pour compléter le vaste 
menu de boissons et de cocktails servis 
au bar, Anthony Demetre a composé un 
nouveau menu de collations, de plats légers et 
d’assiettes plus garnies comprenant des fl eurs 
de courgettes tempura à la sauce Romesco. 

Le Rose Lounge de l’hôtel, décoré, comme 
son nom le suggère, dans un mélange 
romantique de rose pâle et de fl eurs, ainsi 
que l’espace pour les thés de l’après-midi, 
seront rénovés d’ici la fi n de l’année. 

Pendant ce temps, les chambres sont ► 

“En conservant le meilleur de l’ancien 
et en introduisant de nouvelles 

touches bienvenues qui s’ajoutent 
à son offre globale, le Sofitel London 
St James se réinvente magistralement 

de la meilleure façon possible”
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being infused with a sense of swinging 
London amid specially commissioned 
pop art works and abstracts: think Andy 
Warhol prints of Debbie Harry and 
Twiggy, along with objets d'art carefully 
selected to enhance the colour scheme 
of each room and coff ee table books to 
lend a cultured home-away-from-home 
feel. Original oversized headboards, 
classic black and white bathrooms with 
art deco mirrors and marble-topped 
vanities have not been touched.

Opulent SoSPA, which has won a string 
of awards, is genuinely in no need of 
improvement. Opened in 2009 in a 
grand neighbouring building, ►

imprégnées d’une impression de swing 
à Londres au milieu d’œuvres d’art pop 
et abstraites spécialement commandées : 
impressions de Debbie Harry et Twiggy par 
Andy Warhol, objets d’art soigneusement 
sélectionnés pour rehausser les couleurs de 
chaque chambre et livres de table basse pour 
créer une atmosphère familiale et culturelle 
quand on est loin de chez soi. Les têtes de 
lit surdimensionnées d’origine, les salles 
de bains classiques en noir et blanc avec 
miroirs art déco, ainsi que les coiff euses 
en marbre, n’ont pas été retouchées.

L’opulent SoSPA, qui a remporté de nombreux 
prix, n’a vraiment pas besoin d’être amélioré. 
Inauguré en 2009 dans un grand bâtiment ► 
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“A wedge of English custard 
tart with sultanas and pine nuts 
has the richly satisfying smack 

of crème brûlée”
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 it features treatment rooms across three 
levels, a private hammam, state-of-the-
art spa bath and a dark oak pavilion 
space used for private functions.

By retaining the best of the old and 
introducing some welcome new touches 
which add to its overall off ering, Sofi tel 
London St James is masterfully reinventing 
itself in the best possible way. And the 
addition of Wild Honey St James is 
particularly exciting in this match between 
French savoir faire and English class. 
Long may this international hospitality 
liaison continue in the heart of London’s 
West End! https://sofitelstjames.com/en 

voisin, il comprend des salles de soins réparties 
sur trois étages, un hammam privé, un bain 
à remous ultra-moderne et un pavillon pavé 
de chêne sombre utilisé à des fi ns privées.

En conservant le meilleur de l’ancien et en 
introduisant de nouvelles touches bienvenues 
qui s’ajoutent à son off re globale, le Sofi tel 
London St James se réinvente magistralement 
de la meilleure façon possible. Et l’ajout du 
Wild Honey St James est particulièrement 
passionnant dans cette association entre 
le savoir-faire français et la classe anglaise. 
Puisse ce mariage avec l’hôtellerie internationale 
durer longtemps au cœur du West End de 
Londres! https://sofitelstjames.com/en 
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