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L’Hostellerie de Plaisance, c’est un séjour d’exception sur la rive droite du Bordelais, au cœur
de la célèbre cité médiévale de Saint-Emilion qui compte parmi les sites et monuments les plus
visités en France avec 1 million de visiteurs par an, soit presque autant que la Corse !
Au sommet du village, une vue imprenable sur les précieuses vignes ancestrales de Saint-Emilion,
paysage viticole hors du commun, premier à avoir été inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

14 chambres et 3 suites contemporaines signées Alberto Pinto pour un séjour hors du
temps et sans voiture : Saint-Emilion est aux portes de l’hôtel et, depuis chaque fenêtre, chaque
terrasse, fait toujours partie du spectacle ; ainsi que 3 chambres et 1 suite à la Résidence Pavie, à 3
kilomètres du village, en plein cœur du vignoble.

Un restaurant gastronomique deux étoiles au Michelin où une cuisine créative se marie avec
une carte de vins exceptionnelle, Saint-Emilion oblige !
La famille Perse et son équipe ont fait de cet endroit chargé d'histoire un lieu raffiné et convivial.
Pierre, bois et verdure se mêlent avec complicité pour un accord parfait avec Saint-Emilion.
De la terrasse panoramique, splendide point de vue en aplomb du village et sur l'architecture des
deux bâtisses reliées entre elles par des jardins suspendus, aux pâturages artistiques.

Contact Presse : Jean-Pierre Tuil
Image et Entreprise - 10 rue Guillaume Tell – 75017 Paris
Tél. : 33 (0)1 42 61 51 64 - E-Mail : jptuil@orange.fr
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A la découverte de Saint-Emilion !
Au cœur de Saint-Emilion, l’Hostellerie de Plaisance est
le lieu idéal pour partir à la découverte de la célèbre
Cité médiévale (à pied) et de son vignoble (à pied, à
vélo, en voiture) mondialement réputé et l’un des hauts
lieux de l’humanité.

Avec sa situation géographique :
- A 3 heures de Paris en TGV (gare de Libourne à 9
kilomètres), 40 km de Bordeaux (35 km de l’aéroport).
- Au cœur du village médiéval de Saint Emilion fondé
au VIIIe par un moine qui lui donna son nom. Ses
structures troglodytes (notamment la Cathédrale
monolithique et l’ermitage fondé par le saint) et ses
enceintes et constructions romanes s’harmonisent dans
un ensemble saisissant, unique au monde. La commune
donne aussi son nom à l’un des plus prestigieux
vignobles du Bordelais.

Son cadre classé
Le vignoble alentour est inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco au titre des
« paysages culturels » ; il s’agit du premier
au monde à avoir ainsi été classé, en
décembre 1999. Cette distinction englobe les
neuf communes1 qui formaient au MoyenAge la juridiction de Saint-Emilion et
correspondent à l'actuelle aire d'appellation
viticole. Tout un patrimoine historique et
architectural remarquable dont la cité
médiévale de Saint-Emilion est le fleuron.
Relais & Châteaux depuis 2003, cet hôtel 5* est stratégiquement situé au pied du clocher de la
fameuse église monolithe et offre une vue imprenable sur la mosaïque des toits vieux-rose, la Tour
du Château du Roy où est proclamé ouvert chaque année le « ban des vendanges », et en arrièreplan les collines de l’Entre-deux-Mers et la vallée de la Dordogne. Bien nommé Plaisance, cet hôtel
de pierres blondes distille l’ambiance et le charme d’un « chez soi » où l’on a envie de se faire
choyer.
1

Libourne, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Émilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-desCombes, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens et Vignonet
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Sa longue tradition d’accueil et d’art de vivre
C’est en janvier 2001 que la famille Perse réalise son rêve en achetant cet établissement qu’elle taille
comme un petit joyau. Autrefois, dans cet ancien monastère, les nones offraient dit-on le gîte et le
couvert à des pèlerins et des voyageurs. Après la Révolution, le couvent est transformé en relais
des postes, en auberge, et enfin en hôtel restaurant. Baptisé en 1927 du nom actuel d’Hostellerie de
Plaisance, il devient après la Seconde Guerre Mondiale une guinguette où les gens du village
aimaient à se retrouver en été sur la terrasse pour danser. Puis dans les années 60, les bals cessent
et divers propriétaires se succèdent. Les derniers, Monsieur et Madame Quilain, ont œuvré pour
que Plaisance soit un hôtel-restaurant connu et apprécié.
La famille Perse a continué à le faire évoluer vers un lieu de séjour pratiquement incontournable
dans la région. Entièrement rénovée à son arrivée, l’Hostellerie de Plaisance a à nouveau été
métamorphosée et agrandie en 2007, grâce à l’acquisition d’une maison ancienne aux tuiles
romanes située en contrebas de la terrasse, reliée à la partie haute de l’hôtel, la bâtisse historique,
par un ascenseur troglodytique creusé dans la roche. La jolie cour jardin de cette nouvelle partie de
l’hôtel est située à quelques mètres des marches où Ausone, comme le raconte la légende, aimait à
méditer.
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Quelques mots sur les hôtes de ces lieux …

La famille Perse est arrivée à Saint-Emilion en 1993 aiguillonnée par sa passion pour le vin. Avant
d’arriver à Saint-Émilion, Gérard Perse était à la tête d’un groupe d’hypermarchés dans la région
parisienne. Depuis l'âge de vingt ans, il partageait avec son épouse une passion profonde pour la
terre et le vin, qui n'avait jamais pu s'exprimer... Ils ont franchi le pas dans une région pour
laquelle ils ont eu un véritable coup de coeur. Le dernier établissement du groupe d'hypermarchés
et supermarchés a été vendu en avril 1998.
La famille Perse est aujourd’hui à la tête d'un patrimoine viticole exceptionnel, formé des trois
entités prestigieuses que sont les châteaux Pavie, Pavie-Decesse et Monbousquet. Une histoire
exemplaire qui démontre que la réussite d'une entreprise viticole ne découle pas toujours d'une
longue tradition familiale, comme on serait parfois tenté de le penser dans l'univers du vin de
Bordeaux...
Avec la même énergie que déploient Gérard Perse et son gendre Henrique Da Costa à élaborer
leurs grands crus, Chantal et sa fille Angélique se dépensent sans réserve pour faire de
l’Hostellerie de Plaisance un lieu d’exception voué à l’art de vivre dans toutes ses dimensions.
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Chambres contemporaines signées Alberto Pinto

En 2007, la famille Perse a décidé de franchir un nouveau cap. Après trois mois de travaux qui ont
réuni les meilleurs artisans, l’Hostellerie de Plaisance a augmenté sa capacité d’accueil, le nombre
de suites et la taille des chambres grâce à l’acquisition d’une maison ancienne aux tuiles romanes.
Située en contrebas de la terrasse, celle-ci est reliée au corps principal de l’hôtel, ancien cloître situé
au sommet du village, par un jardin qui met en scène des vaches multicolores en fibre de verre
(« Balade en Nord », « Bobines de film »…) qui faisaient partie de l’exposition Vach’Art organisée
en plein air à Paris en 2006. Dans cet écrin de vieilles pierres, elles apportent une touche
contemporaine et décalée.
Avec une vue dégagée sur le village de Saint-Emilion, une allée serpente jusqu’à l’ascenseur de
verre, troglodyte, creusé dans la même roche blanche que celle qui façonne l’église monolithe
voisine. Son accès a été logé dans une tonnelle gloriette au charme d’antan. « Nous avons suivi les
préconisations des services des Bâtiments de France avec lesquels nous avons travaillé en parfaite harmonie.
Toutes les règles architecturales en vigueur pour la protection du site et de son environnement ont été
respectées ».

L’Hostellerie de Plaisance propose 21 chambres dont 3 suites :
9 chambres dans le bâtiment principal de l’Hostellerie de Plaisance
8 chambres dont 3 suites sur les trois étages de la Maison de Village
4 chambres à la résidence de Pavie (à 3 kilomètres dans le vignoble)
Chacune offre un aménagement et une décoration différents. L’ensemble du mobilier a été créé
spécialement pour les chambres.
Un subtil jeu de volumes, de design, de couleurs et de mélanges de styles signé Alberto Pinto,
architecte d’intérieur et décorateur dont la philosophie essentielle dans « l’art de faire les
chambres » est un extrême raffinement conjugué à un confort de pointe. Toutes les chambres,
contemporaines, teintées d’élégance classique, dans le pur esprit bordelais, déploient un
raffinement extrême qui a dicté le choix des étoffes, des matériaux. La dimension humaine de
l’Hostellerie de Plaisance lui a permis, comme il en témoigne dans son livre Inédits, « d’exprimer
pleinement son goût du détail et de la personnalisation. »
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Dans la Maison de Village, des tissus anglais habillent les
murs où des fleurs, des papillons caressent l’œil et
l’imagination pour mieux nous faire rêver… Ici, se situe une
salle voûtée de dégustation au fond de laquelle une porte à
hublot (dont l’hôtel a les clés) permet d’accéder directement
aux catacombes et à l’église monolithe, que l’on peut éclairer
depuis l’hôtel.

Dans la chambre Monbousquet, la porte fenêtre de la salle de
bain ouvre sur une terrasse privative ; dans la chambre
Syrah, la douche est aménagée dans une tour avec un œil-debœuf pour se rafraîchir aussi le regard…
Dans l’ancienne bâtisse, les chambres dévoilent un parti-pris
plus contemporain. Les murs habillés de papier clair sont
animés de confetti de velours coloré faits à la main et
appliqués un à un par une technique de projection.

Dans le souci du meilleur confort possible, les mini-bars
sont complétés de machines à café, les dressings sont
raffinés et spacieux tout comme les salles de bain (15 m2)
équipées de miroirs chauffants antibuée, de baignoires
Stark, de doubles vasques…
Décorées de fleurs de saison, d’élégants meubles en bois
noir, ce sont de véritables pièces à vivre pleines de
surprises.

Alberto Pinto,
l’architecte de l’exceptionnel
Créée par l’illustre décorateur et architecte d’intérieur Alberto Pinto, empreint d’influences variées depuis sa
plus tendre enfance, l’agence Alberto Pinto est devenue, au fil des années, incontournable dans le monde de
la décoration. Ses clients comptent parmi les plus grandes fortunes internationales, les rois, les émirs, les
chefs d’Etat. Dans le secteur de l’hôtellerie, ce bureau d’architecture d’intérieur et de décoration de prestige a
signé l’aménagement du grand Hôtel Park (Gstaad) ou encore la Résidencia et le Palm Beach aux Canaries.
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A 3 kilomètres du village, des chambres et suite avec vue sur les vignes de Pavie

Pour s’offrir une parenthèse hors du temps de quiétude et de bien-être au plus près du vignoble,
l’Hostellerie de Plaisance dispose aussi de 4 chambres et suites à la Résidence Pavie, à trois
kilomètres du village (5 minutes en voiture).
Cette belle demeure attachée à l'appellation Pavie conserve dans ses murs l'âme des vignerons
d'hier. Gérard et Chantal Perse ont souhaité la transformer en résidence pour tous ceux qui ont
envie d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Car là, on ressent le vent, la lumière, les parfums, cette
force des éléments qui de tous temps ont habité les hommes qui taillaient les vignes, veillaient sur
les grains, les transformaient en nectar.
La résidence se compose de trois chambres de luxe dont les noms rappellent les parcelles du
Château Pavie, 1er grand cru classé "A" de Saint Emilion, une suite, et un salon. Le petit-déjeuner
est servi sur place dans les chambres. La décoration choisit de conserver l'empreinte d'une
demeure habitée, le confort, les imprimés bucoliques, les couleurs délicates, l'esprit du début du
XIXe siècle, tout est pensé pour se sentir un hôte chaleureusement accueilli.
La Maison dans les Vignes propose ainsi une expérience unique dans les vignes de Saint-Emilion.
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Une table doublement étoilée
dans son nouveau décor

D’un très beau volume, la salle à manger, d’une capacité de 60 couverts, donne sur la place où
s’élève le fameux clocher de l’église monolithe.
Après deux mois de travaux (du 5 décembre au 14 février 2017), les espaces salle à manger, accueil,
bar et salle de séminaire - soit 500 m2 au total- dévoilent leurs nouveaux atours signés du Cabinet
Alberto Pinto. Une atmosphère raffinée, aérienne, épurée, intemporelle alliée à la douceur et au
confort fait écho à la cuisine du nouveau chef, Ronan Kervarrec.
Pour capter plus généreusement la lumière, l’ensemble des fenêtres et portes fenêtres ont été
changées dans le respect du caractère historique du bâtiment et du village. Dès l’entrée, la nouvelle
marquise en verre et acier patiné apporte une note de transparence et de légèreté.
Au sol, un parquet de bois artisanal rythme les espaces en faisant varier les marqueteries réalisées
avec quatre essences de bois, le chêne PR pombo, le wengé, l’Afrormosia, le chêne gris.
Pas de cloison entre l’entrée et la salle de restaurant, mais un grand paravent en bois laqué et
feuilles d’or vieillies de la collection Pinto Paris. La nouvelle décoration traditionnelle et moderne,
simple et raffinée, se joue avec grâce de la lumière et de l’espace. Un espace limpide, aéré, où les
hôtes peuvent se sentir à l’aise.
Un grand travail sur la lumière a été réalisé « pour alléger et sublimer cette majestueuse salle d’ancien
couvent » selon le vœu du décorateur. Les murs de chêne cérusé ont été parsemés de gouttes
luminescentes en cristaux naturels ou craquelés. A chaque extrémité, des bandeaux de lumière
gomment les angles. Le plafond a été sensuellement arrondi à l’aide de stuc artistiquement layé,
martelé, gratté ou peigné et rehaussé à la feuille d’or. Des lustres en pampilles de cristal (réalisés
sur mesure chez Ochre) coiffent l’ensemble du décor. Ils sont suspendus à des nuages en staff,
rappelant que nous sommes au sommet de la cité de Saint-Emilion. Le ciel ici s’est fait matière et
les décorateurs l’ont introduit dans la salle à manger… Pour des envols gourmands.
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De confortables fauteuils en cuir (clair ou foncé) et tissu à motifs (brun,
crème ou bleu ciel), aux élégants pieds à talons en laiton patiné,
s’harmonisent avec des tables en bois de chêne teinté, capitonné par une
nappe de coton blanche, et portées par des pieds en laiton martelé.
Quelques assises en demi-lune peuvent recevoir plusieurs personnes
autour d’une table.
Au centre de la salle, la cave à vin vitrée expose sous une lumière
tamisée les trésors de la maison, la collection complète des premiers
grands crus de Saint-Emilion, des double-magnums et jéroboams de
Pavie, mathusalems de Monbousquet…

La carte des vins, de 700 références, a fait l’objet
d’une attention toute particulière, avec des vins
venus de toutes les régions de France et de quelques
terroirs étrangers, vins parfois atypiques mais
sélectionnés pour leur grande qualité, et bien sûr, la
part belle est faite aux bordeaux (la moitié des
références). Dans les règles de l’art, et lorsque cela
s’avère nécessaire, les crus sont aérés et servis dans
des carafes Riedel ou la carafe Graal de Spiegelau
soufflée bouche,
qui permet une décantation
parfaite des bouteilles, même au dernier moment.
« Nous avons toujours passionnément pensé que l’univers de la gastronomie est le prolongement naturel du
monde du vin qui est le nôtre, explique Chantal Perse. Nous voulions établir entre les deux une liaison
particulièrement harmonieuse, à un niveau d’exigence très élevé, comparable à celui qui préside à la gestion
de nos propriétés… »
Tendu de cuir fin patiné, le bar se pare d’une symphonie de tons miel que la lumière dorée des
toits de Saint-Emilion, comme une mer, baigne en contrepoint. Sous d’élégantes suspensions en fer
forgé et verre gravé, l’atmosphère chaleureuse, conviviale tout en restant intimiste, est idéale pour
se retrouver à l’heure du thé ou autour d’un dernier verre. Au mur, des toiles de Bernard Buffet,
paysages, bouquets de fleurs et de fruits invitent le regard à s’évader.
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Le bar s’ouvre largement sur la magnifique terrasse surplombant la cité où, lorsque le temps le
permet, sont servis petits déjeuners et collations.
Et pour les passionnés de vins, il est possible, à la demande, de visiter le Château Pavie.

Les horaires du restaurant gastronomique
Déjeuner : du mardi au samedi inclus - Service de 12h00 à 13h30.
Les menus : « Découverte » (68 €) ; « Plaisance » (130 €) en 6 mets hors boissons.
La carte 140 €-250 €.
Dîner : du mardi au samedi inclus - Service de 19h30 à 21h30
Les menus : « Plaisance » (130 €) ; « Carte Blanche » (170 €).
La carte : 140 €-250 €.
Restaurant fermé le dimanche et le lundi toute la journée.
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RONAN KERVARREC,
chef de l’Hostellerie de Plaisance
Un amour du métier conjugué à une expérience dans les plus
grandes maisons, un travail au plus près des produits du terroir
et des saisons, une créativité tout en finesse, un sens du plaisir
partagé, autant de talents que Ronan Kervarrec met aujourd’hui
au service de l’Hostellerie de Plaisance qui retrouve ses deux
étoiles dans le Guide Michelin 2017.

Fin juin 2016, un nouveau Chef, Ronan Kervarrec, 46 ans, a pris ses fonctions aux fourneaux de
l’Hostellerie de Plaisance. Il occupait depuis 2013 le poste de chef exécutif du restaurant
gastronomique (où il a continué de faire briller les deux macarons) et de l'ensemble des cuisines du
Château de la Chèvre d'Or à Èze-Village, entre Nice et Monaco, également hôtel 5 étoiles, membre
des Relais & Châteaux et des Grandes Tables du Monde.
« En venant à Saint-Emilion, je me rapproche de la côte atlantique et de ma famille bretonne. J’ai aussi le
plaisir de venir travailler aux côtés de la famille Perse qui sait communiquer son énergie et sa volonté d'aller
de l'avant. Avec un objectif : m’impliquer comme un patron et pas seulement comme un chef, pour la
réussite d'une maison et de toute une équipe. » Cette même équipe en cuisine et en salle qui a
grandement contribué à la renommée de cet établissement, dont Guillaume Bouillier, responsable
de salle, et Benoit Gelin, le sommelier.

ENFANT DE LA BALLE
« Je suis né dans ce métier ou presque et j'avoue le faire avec passion. » Dès son plus jeune âge, Ronan
Kervarrec découvre la cuisine auprès de son père Alban à l'Auberge familiale du Toul Douar " trou de terre" en breton- à Hennebont dans le Morbihan, à une encablure de Lorient. « Pour moi,
c'était le meilleur. Il m'a tout transmis, la passion, la rigueur, l'humilité, l'amour des autres et de cuisiner
de superbes produits, très simplement. Le désir de bien faire, pour faire plaisir.
C’était un grand amoureux des produits. Il avait un potager où il cultivait lui-même ses légumes. Chaque
matin, à l’aube, il allait chercher ses poissons et crustacés à Kéroman, premier port de pêche français, et à
Port Louis où les thoniers rentraient de leur campagne en juin et d’où partaient tous les langoustiers. Il y
avait aussi la campagne des anchois. Mon père prenait ses fonctions à six heures du matin et cuisinait ces
produits pour le repas du midi », se souvient-il avec gourmandise.
Une autre région a bercé son enfance et façonné ses papilles, la Provence. « Je passais tous mes étés
chez mon parrain à L'Isle-sur-la-Sorgue. Sa femme, Pierrette, cuisinière hors pair, savait mettre le chant des
cigales dans votre assiette. Et comme, tous les deux cultivaient la terre, j'allais ramasser les melons, petits
pois, framboises, cassis, fraises... »
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Cette explosion de saveurs, de couleurs et d’émotions décidera de son destin… Ronan s’oriente
tout naturellement vers une carrière de cuisinier. Avançant étape par étape, consolidant ses bases,
façonnant son identité culinaire, dans un itinéraire riche de rencontres. Bruno Oger, un ami
d’enfance, lui ouvre les portes de la haute gastronomie en l'envoyant chez Georges Blanc. « J'ai
passé dans cette grande et belle maison des moments exceptionnels. » C’est ensuite Guy Krenzer, double
Meilleur Ouvrier de France, directeur de la création Lenôtre, qui lui fait confiance. « Il m'a
accompagné dans ma vie de compagnon des Devoirs du Tour de France » (il est compagnon depuis 2007).
S’ensuit une belle rencontre avec Yannick Alleno. « Le courant est passé très vite. C’est un ami. J’ai eu
le plaisir de travailler à ses côtés au Royal Mansour à Marrakech. »
Au fil de ce parcours, d’autres précieuses amitiés se nouent : Philippe Mille (Les Crayères), Arnaud
Nicolas (Le Boudoir dans le 8e à Paris), Arnaud Donckèle (la pinède à St Tropez), Christophe
Bacquié (L'Hôtel du Castelet au Castelet). Ces grands du métier lui montrent la voie de
l’excellence. Ronan Kervarrec devient un excellent technicien et un fin dégustateur. Un chef
talentueux, exigeant et généreux, reconnu par ses pairs : il fait partie des finalistes du Bocuse d’Or
France 2012. Il est également membre du Collège Culinaire de France depuis 2014.

L’AME GIRONDINE ET L’ESPRIT DU VIN DANS L’ASSIETTE
En s'inspirant des produits emblématiques du Bordelais et de Saint-Emilion, des saisonnalités et
des souvenirs d'enfance, Ronan Kervarrec veut livrer à l’Hostellerie de Plaisance une cuisine de
terroir et d’émotions. Une cuisine à la mesure du raffinement de l’Hostellerie de Plaisance et de
l’exceptionnel vignoble à l’entour.
Adepte d’une « cuisine du produit » à la fois simple et ciselée, généreuse, gourmande, mitonnée,
restituant la netteté des saveurs, Ronan Kervarrec allie un excellent savoir-faire, une grande
technicité et une inventivité aiguisée. Compagnon du Devoir du Tour de France, il a le goût du
travail en équipe et de la transmission. « La cuisine est un moment de partage et de générosité ».
Il prône la simplicité. S’empare d’un produit et ne travaille qu’à le magnifier, révéler son goût, sans
tricher. Il part en quête des produits d’excellence chez les producteurs locaux, complices et
complémentaires. « J’estime qu’il est de mon devoir de faire perdurer les traditions, les savoir-faire attachés
à des terroirs. Nous sommes dans une région réputée pour la qualité des produits : le foie gras, la truffe, le
caviar d’Aquitaine, les cèpes de vigne, le bœuf élevé dans les riches pâturages du Bazadais, l’Agneau de
Pauillac élevé en bergerie selon un mode qui remonte au XVIIIe siècle, les huitres du Bassin d’Arcachon, la
pomme de terre d’Eysines, autrefois cultivée dans les rangs de vignes en coteaux. Mais aussi la crevette
Impériale des Marais du Médoc, l’artichaut de Macau, un des plus vieux légumes cultivés dans le Bordelais
–il aurait été introduit par des Bretons à la fin du XV e siècle !-, la courbine du Bassin, cousine du bar à la
chair très fine et savoureuse… »
Ces produits très goûteux, pas question de les dénaturer. Le chef les conjugue à sa façon, les
valorise par la cuisson, les associations, le dressage, la présentation. Embrassant toutes les
traditions locales, le chef aime rendre hommage aux classiques. Il propose par exemple pour le
bœuf de Bazas sa version de la sauce bordelaise agrémentée de cèpes de vigne et de champignons
de Paris (sélectionnés chez M Delmas, propriétaire de la dernière champignonnière traditionnelle
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en activité dans la région, à quinze kilomètres de Saint-Emilion) farcis d’une duxelles aux
amandes. Il s’attachera aussi à transmettre le témoin de recettes ancestrales tout en les revisitant
pour mieux les redécouvrir. A commencer par la crépinette, traditionnellement servie chaude avec
les huitres du Bassin. Ou le macaron, symbole de Saint-Emilion, fabriqué depuis 1620 par les
Ursulines, religieuses du village chargées de la récolte des amandes qu'elles cuisaient sur des
sarments de vignes…
Et que reste-t-il des origines bretonnes du chef dans la carte ? Le goût des beaux poissons,
coquillages et crustacés ; le jeu des alliances terre et mer ; l’envie d’utiliser le beurre salé des Monts
d’Arrée et les algues, le sel « grand cru de Batz », le goémon, la criste marine, la salicorne…
Autre produit phare sur cette rive droite du Bordelais : le vin. On le retrouve dans les alliances
bien sûr. « Je m’appuie sur le savoir-faire et les connaissances de Benoît Gélin, le chef sommelier ». Et au
cœur des plats, dans les jus, marinades et sauces, mais aussi dans la feuille de vigne (farcie de
palourdes pour escorter le Merlu de ligne) ou le raisin frais (apportant sa douceur au pigeon à
l’étouffée). Le chef va aussi élaborer un vinaigre de Château Pavie. A l’instar de ce vinaigre grand
cru, d’autres produits maison font leur entrée dans la carte : l’huile d’olive de la famille Perse, AOP
Vallée des Baux-de-Provence 2015, et le miel de Château Pavie.
Ronan Kervarrec est sensible au rôle des desserts dans un repas. Sa vision et son travail permettent
au pâtissier, Sébastien Nabaille, de s’exprimer librement, tout en intégrant aux recettes sucrées des
techniques propres au cuisinier, ce qui permet au repas de garder sa cohérence, des canapés aux
mignardises.
Sa plus belle récompense ? « La cuisine est avant tout une histoire de partage, de plaisir. Ce que je préfère,
c’est la satisfaction des convives. Les rendre heureux, provoquer de l'émotion »
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La Carte
servie au déjeuner et au dîner
du mardi au samedi

Pour débuter
Foie gras de canard des Landes de « Jean-Pierre et Jan Dupérier »,
Escalope poêlée, sur un sablé à l’huile de pistache,
royale de foie gras à la courge spaghetti au Parmesan Parmegiano Reggiano

55 €

Fruits de mers, interprétation des « Souvenirs de mon enfance »,
Nacre composée de coquillages et crustacés,
le tourteau, la pince vapeur au fumet coraillé et caviar d’Aquitaine
au consommé de carcasses rôties,
l’huître du Cap Ferret au citron caviar, meringue acidulée

75 €

Céleri rave de « Luc Alberti »,
Gâteau mille-feuille confit au beurre,
coulis de truffe noire de Gironde de « Christophe Ménard » à la peau de lait,
fleur de sel de Batz fumé

65 €

Sélection de caviar d’Aquitaine et du monde servi avec ses condiments,
Prunier Baeri « Paris » 50g
Kaviari Ociètre « Gold » 50g
Coupe de Champagne « Dom Pérignon 2006 »

150 €
150 €
45 €

Côté mer
Bar de Ligne de nos côtes,
Filet grillé et parfumé au combava,
huîtres du Cap Ferret de chez « Yoann et Chloé » au beurre blanc, pomme paillasson

75 €

Coquille Saint-Jacques bretonne,
Les noix pochées au fumet des bardes au Champagne,
et caviar des mille Lacs, chou-fleur de plein champ de « Luc Alberti »

85 €

Homard de casier breton,
Cuit à la cheminée au beurre d’algues,
la pince glacée à la cardinale et les coudes à la bisque infusée au basilic

80 €
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Côté terre
Ris de veau du Limousin,
Pomme croustillante au naturel,
tête et langue à la gribiche aux fleurs de câpres frites,
raviole de cresson, croquant de pomme Granny Smith, mousse citron

70 €

Volaille fermière de « Pierre Duplantier »,
Suprême poché, glacé d’une sauce au vin jaune,
tarte fine aux champignons de Paris de « M. Delmas »
les foies au vinaigre de vin

65 €

Pigeon à l’étouffée de « Marie Le Guen »,
Rôti sur carcasse, les cuisses confites et aromatisées à la marjolaine,
raviole de betterave à la truffe et toastinette d’abattis

75 €

Sélection de fromages affinés de Pierre Rollet

23 €

Sucreries
Chocolat,

21 €

Crème brûlée au chocolat Madong « Papouasie »,
mousse légère à la bière Guinness, tuile de sarrasin, fumée minute
Pomme Granny Smith,

21 €

Sorbet rôti, guimauve de Granny Smith, gelée acidulée, émulsion Calvados
Griotte amaretto,
Soufflé à l’amande et son sorbet griotte, croustillant aux macarons de Saint-Emilion

21 €
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Menu « Découverte »
68 €
En 3 mets, accompagné de 2 verres de vin
Laissez-vous guider par notre Chef Ronan Kervarrec et le sommelier Benoit Gelin
servi du mardi au samedi au déjeuner
Menu proposé pour l’ensemble de la table

****
Menu « Plaisance »
130 €
servi au déjeuner et au dîner
du mardi au samedi
Pour Patienter
Mise en bouche
Fruits de mer
Coquille Saint-Jacques bretonne
Trou Girondin
Céleri rave de « Luc Alberti »
Pigeon à l’étouffé de « Marie Le Guen »
Fromages de nos régions « Pierre Rollet »
Pré dessert
Chocolat Madong de « Papouasie »
Menu proposé pour l’ensemble de la table

****
Menu « Carte Blanche »
170 €
servi au dîner du mardi au samedi
Laisser vous guider dans une balade de saveurs par notre Chef et ses équipes.
Menu proposé pour l’ensemble de la table
Prix TTC, service compris
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Que faire à l’Hostellerie de Plaisance
et aux alentours ?
Sur place
Se ressourcer en pratiquant le farniente dans les jardins ou sur la terrasse panoramique.
S’initier à la dégustation du vin et s’adonner aux plaisirs de la gastronomie. Les clients de l’Hostellerie
de Plaisance ont aussi la possibilité de visiter Château Pavie, 1er Grand Cru Classé "A" de Saint Emilion.
Au départ de l’Hostellerie
 Découverte de Saint-Emilion, en plein air et sous terre…
- L’Eglise monolithe entièrement creusée dans le roc du IX au XIIe siècle (du clocher, après 198 marches,
beau panorama sur la bourgade, ses monuments et le vignoble), la chapelle de La Trinité, collégiale et
cloître de la collégiale, les catacombes, la Tour du Roi offrant à son sommet une magnifique vue.
- La place du marché, cœur de la cité, encadrée par le rocher et la muraille où se tient le marché
dominical.
 Visite de caves et du vignoble de Saint-Emilion
Sur 5 400 ha de coteaux dominant la vallée de la Dordogne, une grande diversité de terroirs s’allie à un
encépagement merlot dominant. Châteaux et propriétés viticoles sont familiaux pour la plupart et de taille
relativement faible (7 ha en moyenne).
- Sur ce thème, l’office de tourisme (05 57 55 28 28) propose de nombreuses balades et journées
- « Package journée détente autour du vin » Vignobles & Châteaux
- Possibilité de visites du vignoble individuelles, à pied, en vélo, en voiture, accompagnées par un guide
- Maison du Vin de Saint-Emilion, avec vins de l’appellation en dépôt vente et initiations à la
dégustation.
 La Grotte de l’Ermitage
le refuge de l’ermite Emilion abrite une source aux vertus légendaires : si en jetant deux épingles, ces
dernières retombes en croix on est assuré de se marier dans l’année. S’asseoir sur le siège du saint (formé
de deux pierres) garantirait en outre la fécondité…
 Les huit communes de la Juridiction de Saint-Emilion, inscrites par l’Unesco au patrimoine
mondial de l’humanité
13 décembre 1948 : reconstitution solennelle de la Jurade. L’origine des Jurats remonte à la Charte de la
Falaise du 8 juillet 1199. Saint-Emilion mais aussi St-Christophe-des-Bardes (et son ancienne forteresse),
St-Etienne-de-Lisse (à l’architecture exceptionnelle), St-Hippolyte (château, église romane et grottes), StLaurent-des-Combes (et sa succession de combes), St-Pey-d’Armens (très belle église romane), St-Sulpicede-Faleyrens (menhir de 5 mètres) et Vignonet (entouré de châteaux).
 La Bataille de Castillon
A 10 km, l’un des plus grands spectacles historiques de France (été)
 Découverte de produits du terroir auprès d’artisans
- Macarons de Saint-Emilion, moelleux, à base d’amandes, de blanc d’œufs et de sucre selon la recette
traditionnelle de 1620 chez Blanchet (9, rue Guadet) ou chez Mouliérac (tertre de la Tente)
Randonnées à pied ou en vélo, VTT, équitation, baignade et tir à l’arc (plage de Sainte-Terre ou forêt de la
Double), golf (35 mn en voiture), tennis (au château Monbousquet)
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Les Séjours à thème de l’Hostellerie de Plaisance
FORFAITS
proposés tout au long de l’année 2017
******
LES TRESORS DE SAINT-EMILION
Pour déguster Saint-Emilion et ses richesses, le vin, l’histoire, la gastronomie…
Apéritif de bienvenue suivi d’un dîner au restaurant gastronomique : « Menu Plaisance » hors
boissons- Une nuit en chambre double deluxe et petit-déjeuner gourmand - Visite guidée avec
l’Office du Tourisme de l’église Monolithe et des catacombes -Visite avec dégustation dans un
château de Saint-Emilion – La taxe de séjour.
Tarif 2 jours/1 nuit pour 2 personnes : 855 €
- Les boissons et tout autre extra seront facturés en supplément.
-Transport non inclus
******
SAINT EMILION A PLAISANCE EN HIVER
Découvrez la célèbre cité médiévale loin de la foule et hors du temps. Pour profiter de ce moment,
nous vous proposons une nuit et un dîner boissons comprises à l’Hostellerie de Plaisance.
Le forfait* (valable novembre, décembre, février, mars, du mardi au samedi, selon disponibilités)
comprend :
- La chambre double supérieure
- Le petit-déjeuner gourmand
- Le dîner « Menu Plaisance »
- 3 verres de vin sélection du sommelier, l’eau minérale et le café
- La visite d’un Château de Saint Emilion
- Taxe de séjour
*Hors transport
Tarif 2 jours/1 nuit pour 2 personnes : 735 €
******
« FORFAITS CREATION » RELAIS & CHATEAUX
« Création n°19 – Bonheur de vivre » : Accueil Champagne, une nuit en suite, un dîner
gastronomique boissons comprises, petit-déjeuner pour 2 personnes.
« Création n° 29 – Passions partagées » : Accueil Champagne, une nuit en suite, un dîner
gastronomique boissons comprises, petit-déjeuner, initiation privée à la dégustation à l’Ecole du
vin suivie d’une visite dans un Château de Saint Emilion »

Forfait
Forfaits Création
(Relais & Châteaux)

En basse saison
Du 1er Novembre au 31 Mars
« n°19 » à 995 € pour 2 personnes
« n°29 » à 1240 € pour 2 personnes

Informations sur le site :
www.relaischateaux.com
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Informations pratiques
HOSTELLERIE DE PLAISANCE
5 Place du Clocher, 33330 Saint-Emilion
Tel. 33 (0)5 57 55 07 55 – Fax : 33 (0)5 57 74 41 11
Mail : contact@hostelleriedeplaisance.com
Site Internet : www.hostelleriedeplaisance.com
MODALITES D’ACCES
L’Hostellerie de Plaisance est située à 55 km de l’aéroport de Bordeaux Mérignac
Gares TGV : Libourne à 10 km, Bordeaux Saint Jean à 40 km.

TARIFS DES CHAMBRES 2017 EN EUROS

HOSTELLERIE DE PLAISANCE « Côté village »
Chambre Supérieure
Chambre Deluxe
Chambre Deluxe avec balcon
Chambre Deluxe avec vue sur le village
Junior Suite et Suite
HOSTELLERIE DE PLAISANCE « Côté Vigne »
Résidence Pavie à 3 km du village
Chambre Deluxe
Suite

TARIFS*
445 €
550 €
570 €
590 €
710 €
TARIFS*
435 €
510 €

* Non inclus la taxe de séjour de 2, 75 € par personne et par jour.
40 € par jour pour une personne supplémentaire
Petit-déjeuner gourmand : 32 € par personne (36 € si servi en chambre)
Fermeture annuelle : de mi-décembre à mi-février

Pour les voitures, nous proposons notre parking, situé à 200 mètres de l’hôtel (non surveillé). Nous
rapprochons les voitures sur la place devant l’hôtel pour la nuit de 18h00 à 11h00. Notre voiturier
se tiendra à votre disposition.
WIFI gratuit
Hélisurface

Moments de réflexion : véritable havre de paix, l’Hostellerie de Plaisance se prête aussi à
l’organisation de réceptions & séminaires avec une salle d’une capacité de 20 personnes à
l’Hostellerie de Plaisance
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LIVRE D’OR
de l’Hostellerie de Plaisance

PIERRE ARDITI
Comment avez-vous connu l’Hostellerie de Plaisance ?
J’ai découvert l’Hostellerie de Plaisance lorsque j’ai été intronisé à la Jurade de Saint-Emilion. Puis
j’y suis retourné à l’occasion du tournage du téléfilm "Le sang de la vigne", où je tiens le rôle d’un
expert œnologue et surtout d’un épicurien, et j’en ai profité pour aller rendre visite à mes amis,
Chantal et Gérard Perse, qui sont des gens merveilleux. J’y suis retourné en automne dernier pour
“les escapades de Jean-Luc Petitrenaud’’. Je suis même passé en cuisine où l’on m’a confié la tâche
de maître-rôtisseur pour le casse-croûte des vendanges ! C’est vous dire si je connais bien la
maison…
Quel souvenir gardez-vous de votre ou vos séjours en ces lieux ?
C’est un endroit très beau, très réussi, et l’on y mange superbement. L’endroit idéal pour un weekend à la fois de détente, de partage et de gourmandise. Tous les sens sont en éveil. De plus, le vin
est omniprésent, et la vigne est partout en toile de fond. La vigne est mon paysage préféré. Mon
rêve serait de mourir au pied d’un cep de Saint-Emilion…
« Plaisance », qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ?
Plaisir évidemment, et plaisant. A l’Hostellerie, il y a aussi la plaisance, le bonheur du paysage.
Pour les vacances, certains aiment la mer, moi je préfère le vin.

JOSÉ GARCIA
Comment avez-vous connu l’Hostellerie de Plaisance ?
J’ai connu l’Hostellerie de Plaisance un soir d’août quand, poussé par la soif et l’envie de continuer
à discuter avec mon meilleur ami, nous avons découvert une sublime terrasse qui nous tendait les
bras avec une vue imprenable sur Saint Emilion. Depuis, l’Hostellerie de Plaisance est devenu
mon pied à terre à Saint-Emilion. Par la suite, j’y suis revenu pendant ma formation d’aviateur
avec mon instructeur qui a compris que certaines étapes dans le Bordelais sont plus dangereuses
que les vols de montagne !
Puis pour la Jurade où j’ai eu la chance de rencontrer les maîtres des lieux monsieur et madame
Perse qui ont été des hôtes admirables et charmants. J’avais déjà une famille d’amis vignerons mais
elle s’est agrandie de jour en jour, à croire que cette terre ne bonifie pas que les raisins, mais aussi
les hommes.
« Plaisance », qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ?
Pour ma part, je conçois la vie comme un moment trop court pour qui sait l’apprécier, et sans
jubilation, plaisir et amitié, je trouve qu’elle manque cruellement d’amour et de passion. A tous ces
adjectifs on peut ajouter la compassion et le don de soi, c’est à mon sens l’alchimie parfaite pour
réussir une vie. C’est dire mon enthousiasme quand j’ai retrouvé toutes ces valeurs à « Plaisance » !
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MARYSE ET PHILIPPE GILDAS
Comment avez-vous connu l’Hostellerie de Plaisance ?
C’est dans notre maison de Corse, où Maryse et moi avons le bonheur de passer désormais
plusieurs mois chaque année, que nous avons grâce à de bons amis corses fait la connaissance de
deux nouveaux « voisins », des gens adorables -c’est le mot-, simples, discrets mais surtout
incroyablement chaleureux ! Cet été là nous parut d’autant plus court que Chantal et Gérard Perse
durent nous quitter rapidement, les vendanges ne pouvaient attendre. Qu’à cela ne tienne !
Chantal nous proposa aussitôt de venir les voir « vivre dans leur petit paradis ».
Quel souvenir gardez-vous de votre ou vos séjours en ces lieux ?
C’est ainsi qu’un jour de septembre nous sommes revenus pour la première fois à Saint-Emilion
que nous avions découvert quinze ans plus tôt, invités par l’ami Michel Serrault, pour une avantpremière mémorable du film d’Alain Jessua, « En toute innocence ». Un week-end inoubliable
certes, mais bien peu de chose comparé à ce que Chantal et Gérard Perse nous avaient préparé
pour ce grand retour ! Dormir à Monbousquet, rêver au milieu des vignes de Pavie dans les pas de
Gérard, se perdre dans les petites rues de Saint-Emilion, puis dans ses souterrains racontés par
Chantal, pour finalement déboucher au cœur de l’Hostellerie de Plaisance, bouquet final de ce feu
d’artifice. Cette escapade, nous ne sommes pas près de l’oublier !
« Plaisance », qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ?
L’Hostellerie de Plaisance ! Rarement un Relais et Château aura autant mérité son nom. Plaisance
comme les bateaux que Gérard et Chantal aiment tant. Plaisance, plaire et plaisir tout à la fois.
Saint-Emilion est depuis des siècles l’un des plus beaux, l’un des plus riches villages de France. Il
manquait à sa couronne une perle ou plutôt une Perse ! Chantal a réparé l’oubli, l’Hostellerie de
Plaisance est bien le coin de paradis que méritait Saint-Emilion… et que nous avaient promis
Chantal et Gérard. Autant vous dire que nous n’avons pas attendu quinze ans pour y retourner !

DAVID KHAYAT
Comment avez-vous connu l’Hostellerie de Plaisance ?
J'ai connu Plaisance en venant y séjourner avec mon ami le chef Antoine Westermann il y a trois ou
quatre ans a l'occasion d'un week-end de dégustation de vins, et notamment de château Pavie.
Quel souvenir gardez-vous de votre ou vos séjours en ces lieux ?
J'en garde un souvenir plein d'émotion et de douceur, de tendresse presque, tant tout s'est passé en
douceur et en plaisir. Douceur de l'accueil, plaisir du confort et des saveurs. Je me souviens d’une
palette d’émotions toute en pastels et j’ai été touché par le souci permanent des hôtes des lieux et
de toute leur équipe du moindre bonheur à donner à leurs clients. Un séjour à Plaisance est un
moment de pur bonheur gravé dans cette partie de la mémoire qui traite des jours heureux de
notre vie.
« Plaisance », qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ?
Plaisir est proche de joie, un mot simple et presque oublié mais qui parfois est le seul qui puisse
encore réellement donner un sens heureux à la vie. Entre rêve et réalité.
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ALBERTO PINTO
Comment avez-vous connu l’Hostellerie de Plaisance ?
Afin de donner un nouveau départ à leur établissement idéalement situé, Mr et Mme Perse m’ont
sollicité pour définir un programme décoratif en accord avec le niveau de gamme très élevé qu’ils
souhaitaient donner à leur hôtel et, qui soit représentatif du patrimoine de Saint-Emilion, de leur
table et de la culture attachée aux grands crus classés.
Quel souvenir gardez-vous de votre ou vos séjours en ces lieux ?
Le charme et la beauté de l’endroit sont exceptionnels. La gentillesse de Mr et Mme Perse et leur
vision de l’hôtellerie de luxe ont largement facilité le travail de mon équipe. Mes séjours en ce lieu
restent inoubliables.
« Plaisance », qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ?
Attaché à un lieu, ce mot m’évoque un endroit où, par magie, tout devient plus facile, plus simple.

LINE RENAUD
Comment avez-vous connu l’Hostellerie de Plaisance ?
J’ai connu l’Hostellerie de Plaisance en 2007 lors du tournage de la série “Le silence de l’Epervier”
pour France Télévisions. J’ai d’abord redécouvert avec un très grand bonheur le site de Saint
Emilion au charme inouï et si particulier. De tels lieux nous rappellent combien le patrimoine
français est beau ! J’étais logée dans la résidence Pavie de l’Hostellerie de Plaisance, une splendeur
entourée de vignes à perte de vue.
Quel souvenir gardez-vous de votre ou vos séjours en ces lieux ?
Mes souvenirs de l’Hostellerie de Plaisance sont tout empreints de calme, d’authenticité et
marqués également par la rencontre avec monsieur et madame Perse, ces hôtes extraordinaires. A
partir de ce jour s’est développée une immense amitié avec Chantal, Gérard, leurs enfants et leurs
petits-enfants. J’y suis attendue à bras ouverts en permanence.
« Plaisance », qu’est-ce que ce mot évoque pour vous ?
Plaisance, ce mot résonne comme plaisirs, beauté, confort, gastronomie. Les bons moments de la
vie autour de la dégustation de ce merveilleux Château Pavie, Saint-Emilion premier grand cru
classé.
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