
 
À partir de septembre  

Ángel León débarque à Madrid pour diriger le 

Glass  de l’hôtel Urban 5*GL 
 

À partir de septembre, l'hôtel emblématique se transformera en un haut lieu de la 

gastronomie avec Ángel León à la tête du Glass.

 
Joaquim Clos, Directeur General de Derby Hotels Collection avec Ángel León, nouveau chef du Glass bde 

l’hôtel Urban 5*GL 

 

Madrid, 24/07/2017- Ángel León, «  le chef des produits de la mer » , arrivera à 

l'automne prochain à Madrid pour diriger le Glass , le nouveau projet gastronomique de 

l'Hôtel Urban 5*GL. Son amour pour l’Océan s’exprime dans la créativité de ses plats, il 

proposera alors une carte innovante en adéquation avec les valeurs et aspirations 

gastronomiques du groupe.  

Cette nouvelle arrivée répond ainsi à la volonté du groupe Derby Hôtels Collection de 

positionner la gastronomie au coeur de sa stratégie. « Nous voulons proposer à nos 

clients des moments exclusifs dans chacun de nos hôtels, avec une offre 

gastronomique originale et de qualité.  Nous  sommes convaincus qu' Ángel León 

apportera sa touche personnelle qui rendra l’expérience culinaire de chacun unique », 

affirme Joaquim Clos Directeur Général.  « Le Glass , situé dans  l’hôtel l'Urban 

5*GL, existe depuis 11 ans et l’arrivée d’Ángel León va permettre de lui donner un 

nouveau souffle grâce à son concept gastronomique différent, novateur et surprenant 

», ajoute Joaquim Clos.  

Ángel León souhaite démarrer ce projet tout en conservant le lien fort qu’il possède 

avec le Glass depuis le début de sa carrière.  « À mes débuts, lorsque je voyageais à 

Madrid pour des raisons professionnelles, je me rendais toujours au Glass , que je 



 
considérais comme un des lieux incontournables de la capitale. Ainsi, en plus d’être un 

nouveau défi professionnel, j’ai un véritable lien personnel avec ce lieu, pour moi 

emblématique. Je suis heureux de venir diriger les cuisines du Glass et y apporter ma 

créativité et ainsi pouvoir interpréter la gastronomie à travers la mer comme j’aime le 

faire ", explique le chef étoilé.    

Le Glass, désormais dirigé par Ángel León, doublement étoilé, complétera l'offre 

gastronomique de l'Hôtel Urban 5*GL, qui abrite également le Cebo, un restaurant 

gastronomique au cadre moderne et design. C’est en 2016, qu’Aurélio Morales a pris 

la direction de la cuisine du Cebo en proposant une cuisine contemporaine et 

sophistiquée qui met l’accent sur la qualité des aliments. En mai dernier, c’est 

également Aurélio Morales qui a signé la nouvelle carte de La Terraza del Claris à 

Barcelone. 

Ainsi, le groupe Derby Hotels Collection met désormais la gastronomie au cœur de son 

expérience client en initiant de nouveaux projets comme la Terraza del Claris à 

Barcelone, les restaurants Palosanto et Kokka à l’hôtel Araï 4*S et le petit dernier le 

Big Kokka, ll premier restaurant du groupe Derby, hors les murs de ses hôtels, à 

Barcelone également.  

 
 
À propos du Groupe Derby Hotels Collection 
 
Fondé en 1968, le groupe hôtelier Derby Hotels Collection est l’un des plus prestigieux 
d’Espagne. Ses hôtels sont uniques et originaux. Chaque établissement héberge en 
son sein une collection unique d’œuvres d’art ancien ou contemporain, passion du 
président de la chaîne, Jordi Clos. Son fils Joaquim Clos, directeur général du groupe, 
signe le design et la décoration de ses hôtels, signes distinctifs du groupe et de la 
famille Clos. 
 
Le groupe compte actuellement 22 établissements de luxe à Barcelone, Madrid, 
Londres et Paris. Parmi ceux-ci, à Barcelone, le Claris 5GL*, membre de Small Luxury 
Hotels of the World et de Design Hotels a été sélectionné comme le meilleur hôtel 
urbain d’Europe par la prestigieuse maison d’édition Condé Nast Johansens et a fait 
partie de la sélection T+L World’s Best Hotels, qui publie la liste très réputée des 500 
meilleurs hôtels du monde dans le magazine Travel + Leisure. 
http://www.derbyhotels.com 
 
 Responsabilité sociale du groupe Derby Hotels Collection 
Derby Hotels Collection promeut différentes actions de responsabilité sociale des 
entreprises. L'hôtel est le sponsor principal de la Fondation Clos archéologique, qui 
développe des activités et des programmes visant à sensibiliser le public aux cultures 
de l'antiquité et, en particulier, de l'Egypte pharaonique. La Fondation Clos 
archéologique est une organisation fondée en 1992 qui développe des activités et des 
programmes spécifiques autour d'une collection unique d'art pharaonique en Espagne; 
composé de plus de 1200 pièces originales exposées dans le musée égyptien de 
Barcelone. 
 



 
En 2015, Derby Hotels Collection a commencé une action de solidarité avec les 
sociétés les plus démunies, avec des dons importants à des organismes comme la 
Banque alimentaire. En effet, l’année dernière, Derby Hotels a doublé les dons de cette 
organisation. La société a également signé en 2015 un accord de partenariat avec 
Aura Fondation pour contribuer à l'emploi des personnes ayant une déficience 
intellectuelle 
 
  
  
 
Contacts Médias 
Agence Evolve 
Delphine Darfeuille 
Tél : 09 72 45 76  53 
Email : dd@agence-evolve.com 
 

 
derbyhotels.com 

@Derby_Hotels 

#DerbyHotelsCollection 

 


