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AU CŒUR D'UN LIEU LUXUEUX ET AUTHENTIQUE

La magie du Domaine de la Bretesche
fait toujours son effet...
Le Forestier proposera un
menu entierement dédie aux
homards et crustacés
U NE OFFRE DE
LOCATIONS DE
VILLAS

Ludovic Le Forestier vient de lancer ba carte de printemps

O

btenir une récom
pense, c'est bien,
maîs la conserver se
révèle encore plus difficile
Lannée derniere, un an et
demi apres son arrivée au
Domaine de la Bretesche, le
chef Ludovic Le Forestier
avait réussi I exploit de faire
regagner au restaurant Le
Montaigu son étoile au guide
Michelin A I epoque tous
les commentateurs avaient
salué cette performance La
nouvelle edition du Miche
lin vient de confirmer cette
étoile Le jeune chef est évi
demment fier, maîs il se
montre modeste < // u est pa*,
question de lambil dans I auto
satisfaction et de i endormit
nous tiavailloii*, fiant allei phi''
lom dans la reconnaissance de
natie cuisine» Letablissement
a été rénové au mois de mars
afin de permettre aux clients
de se retrouver dans un cadre
encore plus agréable «On u
change ln moquette te/ait les
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peut tui e<* installe du iwiweau
mata ie! > souligne Marc
Franzom, directeur general
du domaine Le restaurant
évolue dans son decor, maîs
aussi dans son offre avec
une nouvelle carte et des
nouveaux menus Un menu
Duo est propose a 39,90 eu
ros (entree et plat ou plat et
dessert) ce qui est unique
dans un restaurant etoile
Le Montaigu propose ega
lement un menu à ^9 euros,
ainsi qu un menu découverte
à 79 euros, qui évolue tous les
jours en fonction du marche
et de I inspiration du chef
Ludovic Le Forestier vient de
lancer sa carte de printemps
avec toujours un choix axe
sur des produits de qualité
Cette selection permet éga
lement a letablissement de
bénéficier du label Maître
restaurateur de France» qui
garantit I utilisation de pro
duits régionaux et de saison
cultives de maniere natu

relie Quèlques rendez vous
importants sont a noter un
menu special Fete des Mères
dimanche 2^ mai (79 euros),
un menu special Fête des
Peres dimanche IS juin (S9
euros) et une soiree Fête de
la musique, samedi 21 juin,
avec la presence du pianiste
Christophe Barthe!, que I on
surnomme «I homme aux
doigts d or> Par ailleurs, du
26 juillet au 17 aout, Ludovic

I e Domaine de la Bretesche
isf un resort unique en
! rance, sa superficie et son
niveau de prestations per
mettent d y passer plusieurs
jours sans avoir envie de
quitter les lieux Maîs Marc
Franzom sait aussi que l'on
ne passe pas par hasard de
vant le domaine on y vient
II est situe a trois quarts
d'heure de La Baule à une
demi heure de la sortie de
Nantes en prenant la quatre
voies et I offre doit toujours
être la plus originale quali
tative et luxueuse Ceci ex
phque pourquoi il y a sur la
presqu ile autant d mcondi
tionnels de la Bretesche1 Pour
vos prochaines vacances le
domaine présente une offre
de locations de villas Marc
Franzom souligne C est iim
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off} e pont les familles (jm bénéficient d une initiation au golf
\l compas pam tes enfants qui
peuvent fane du velo des feux
en exteiienr on en interieur
avec aussi un actes aux deux
piscines et au Spa Ce sont des
duplex avec un grand salon ct
une cuisine équipée, que I OH
peut buet a la jownee a la semaine on au mois de deux a six
pei sonnes C est idéal pour nue
famille on un gtoupe ii ami^»
Ces villas bénéficient du
standing Relais & Châteaux
avec le room service, le mini
bar, le ménage quotidien,
ainsi que l'accès complet à
tous les services du domaine
Spa et golf
LE RETOUR
DES SOIRÉES
MUSICALES

D'ÉTÉ

L a n dernier, les soirées mu
sicales d eté avaient connu
béaucoup de succes Cette
annee, des concerts seront
proposes du 8 juillet au 21
aout, tous les mardis et jeu
dis, entre 19h et 21 h30, au bis

trot gourmand Le Club Entrée gratuite sur réservation
et consommation à la carte
des mets et des boissons
Le programme musical sera
très varie, avec notamment
des classiques du jazz, de la
soûl, du sv\ ing manouche, du
piano, du folk americain Le
dépaysement est total pour
les citadins, maîs aussi pour
les habitants de la presqu île,
car on se retrouve dans un
lieu authentique, qui a une
ame, et toujours dans une
ambiance luxueuse Pour
prendre un verre, déjeuner
ou dîner, se promener autour
du lac, decouvrir la forêt et se
détendre, la magie fait tou
jours son effet dans cet eta
blissement qui appartient au
groupe familial nantais Besse
Signature des hôtels dans
1 air du temps, dont quatre
sont situes a Paris
Domaine de la Bretesche,
44780, Misïillac Telephone
02 51 76 86 96 Site www
breteiche corn Courriel
hotel@bretesche com

