LE POPULAIRE DU CENTRE MERCREDI 24 MARS 2021

7

Le journal des initiatives
RESTAURATION ■ Le restaurant étoilé La Chapelle SaintMartin va rouvrir ses portes avec un service adapté

Bien plus qu’un service en chambre…
Le restaurant étoilé La Chapelle Saint-Martin à Nieul
va rouvrir ses portes, jeudi,
avec un service « sur-mesure » dans les chambres,
pour une expérience unique…

Le principe est simple :
les clients arrivent vers
15 heures pour profiter du
parc avant de se faire ser
vir, dans leur chambre
dans la soirée, un repas
gastronomique, puis dé
part le lendemain…

Stéphanie Barrat

Déjà des réservations

stephanie.barrat@centrefrance.com

L

es restaurants pour
rontils rouvrir d’ici
juin ? Juillet ? Septem
bre ? Pour l’équipe du res
taurant étoilé La Chapelle
SaintMartin, il fallait
trouver un moyen de ral
lumer les fourneaux.
L’idée est venue du ré
seau « Relais & châteaux »,
dont Aude Bourliataux 
maître de maison proprié
taire de La Chapelle Saint
Martin  est déléguée ré
gionale du Grand sud
ouest. Il s’agit de « propo
ser une expérience Relais
& château unique, intimis
te. Nous avons démantelé
la salle de restaurant et re
créé avec le mobilier, la
vaisselle Bernardaud…
dans les dix chambres les
plus spacieuses, un espace
“restauration”… Cette so
lution va nous permettre
de refaire notre travail »,
s’ e n t h o u s i a s m e Au d e
Bourliataux.
« Nous allons casser les

CONCEPT. Se faire servir par le chef, les sous-chefs, le chef de partie ou encore le chef pâtissier, dans sa chambre, une expérience intimiste voulue par le restaurant étoilé La Chapelle Saint-Martin. PHOTO : THOMAS JOUHANNAUD
codes, prévientelle. Le
c h e f Gi l l e s Du d o g n o n
mais aussi les souschefs,
le chef de partie, le pâtis
sier viendront euxmêmes
servir les clients. L’ensem
ble de l’équipe va s’inves
tir. »

« Les hôtelsrestaurants
situés en montagne ont
lancé ce concept pour
sauver leur saison d’hiver
comme à Chamonix ou
Val d’Isère… D’ailleurs, le
concept plaît tellement
que René et Maxime

Meilleur, qui tiennent le
Relais & château La Bouit
te en Savoie, vont proba
blement continuer même
après la crise sanitaire »,
souligne Aude Bourliataux.
Le public visé ? « Nous
avons pensé cette idée

presque plus pour une
clientèle d’ici, les Limou
geauds, les Limousins…
que pour une clientèle ex
térieure car avec le cou
vrefeu venir de plus loin
peut être un peu compli
qué », reconnaîtelle.

Cette expér ience sera
possible à partir de jeudi,
les jeudis, vendredis et sa
medis. « Nous avons déjà
des réservations », précise
ravie Aude Bourliataux.
« Nous entendons beau
coup de personnes dire
leur envie de retourner au
restaurant, ne plus savoir
quoi cuisiner pour les en
fants : nous leur offrons
une escapade gourmande
et hors du temps », assu
retelle.
Dès que les beaux jours
reviendront, comme l’an
née dernière, les « ruches
à manger » feront leur re
tour. Ces espaces de « pi
quenique » aménagés
dans les 40 hectares du
parc de La Chapelle Saint
Martin avaient connu un
vrai succès.
Pour continuer à faire vi
v re s a c u i s i n e, l e c h e f
Gilles Dudognon et son
équipe ne manquent pas
d’idées… et quelque chose
nous dit que ce n’est pas
fini… ■

Hvi

