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47 NOUVEAUX
RESTAURATEURS ET
HÔTELIERS REJOIGNENT
LA COMMUNAUTÉ DES
COLLECTIONNEURS

CONTACTS PRESSE
WOKI TOKI
Virginie de Courlon | vdecourlon@wokitokiparis.com
Sophie Ribault | sribault@wokitokiparis.com
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Chaque année, la communauté des Collectionneurs
évolue. En 2021, ce ne sont pas moins de 47 nouvelles
adresses qui rejoignent l’emblématique guide orange.
Privilégiant l’expérience à par t entière, les Collectionneurs incarnent bien plus qu’une simple sélection d’adresses de qualité. C’est une communauté à la
démarche et aux valeurs résolument contemporaines,
qui implique 585 maisons indépendantes, tous ses
voyageurs et avec pour chaque maison, en France et à
travers l’Europe, l’envie de valoriser une histoire particulière, un terroir et une personnalité.
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27

NOUVELLES ADRESSES
EN FRANCE
7 HÔTELS-RESTAURANTS
2 HÔTELS
12 RESTAURANTS
6 MAISONS D’HÔTES

20

NOUVELLES ADRESSES
À L’INTERNATIONAL
DONT
15 EN ITALIE
3 EN AUTRICHE
2 EN ALLEMAGNE
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27 nouveaux
restaurateurs et
hôteliers en France

L E C H ÂT E AU DE BE SS E UIL À CLE S S É
Au sud de la Bourgogne, les voyageurs découvriront une
belle propriété du XVIème siècle, entièrement rénovée
et engagée dans une démarche active de développement durable, qui règne sur un domaine viticole biologique de quatre hectares d’où provient le vin Viré-Clessé
AOC. Point de départ idéal pour explorer la Route des vins
Mâconnais-Beaujolais, le directeur Patrice Perrusset, originaire de la région, sera ravi de partager avec les voyageurs
ses précieux conseils. Le Château de Besseuil dispose de
14 chambres ainsi que de six appartements situés dans
les dépendances du domaine, de jardins privatifs et d’une
piscine. Le restaurant gastronomique se situe dans l’une
des dépendances et s’ouvre sur la ravissante cour intérieure. Le chef Arnaud Lannuel propose une cuisine de
terroir et de saison où les légumes du potager du château
sont en majesté.
CHAMBRES À PARTIR DE 129€
MENUS : 39€ - 67€

© Laurent Bollet
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Parmi les 360 restaurateurs et hôteliers
en France, les voyageurs pourront découvrir 27 nouveaux membres de la communauté dans le guide 2021. De nouvelles
rencontres dans des lieux qui se distinguent par leur singularité et leur élégance : châteaux, bâtisses historiques,
boutique-hôtels ou encore hôtels particuliers. C’est de cette rencontre, des attentions, des échanges, que nait un souvenir
inoubliable. La communauté est à l’image
de ceux qui l’animent : elle vit ! Lumière
sur six maisons qui ont rejoint la communauté des Collectionneurs cette année.
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HÔTE L L A LIC ORN E & S PA À LYONS -L A-FORÊT

CHAMBRES À PARTIR DE 160€
MENUS : 59€ - 97€

© Sébastien Lory

À Lyons-la-Forêt, le propriétaire Fabrice Levesque a
redonné vie à l’une des institutions de ce village médiéval : l’Hôtel La Licorne & SPA, une belle bâtisse à colombages du XVIIe siècle entourée par l’une des plus grandes
hêtraies d’Europe. Un environnement qui à lui seul vaut
le détour pour se ressourcer dans un cadre historique qui
fait la part belle à la nature. Ce havre de paix dispose de
21 spacieuses chambres entièrement rénovées dans un
style contemporain avec vue sur le village ou le jardin.
Cette maison normande est également particulièrement
prisée pour son restaurant étoilé mené par le chef Christophe Poirier. Sa cuisine revisite avec audace et raffinement des plats de notre patrimoine gastronomique. Enfin,
le Spa NUXE et son ambiance apaisante, complètent avec
brio l’expérience de bien-être.
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L’AN DE RE NIS BOUTIQUE H ÔTEL
À ANDE RNOS-LE S-BAINS
À Andernos-les-Bains en Nouvelle-Aquitaine, L’Anderenis
Boutique Hôtel est l’adresse idéale pour un séjour atypique en première ligne sur le Bassin d’Arcachon. Chacune des chambres de cette demeure en bord de mer est
inspirée par les voyages et les passions des propriétaires
Ludovic Bernon et Laurent Noiret : cabane de surfeur, fraîcheur des îles grecques, design urbain ou encore romantisme floral. Les voyageurs peuvent profiter de la sublime
piscine et du jardin, ou directement accéder à la plage.
Pour ceux désireux de vouloir profiter d’un cocktail avec
vue sur le Bassin d’Arcachon, le bar rooftop « Le Bérive »
est le lieu idéal.
CHAMBRES À PARTIR DE 120€
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À quelques kilomètres de Béziers en Occitanie, le Château
et Village Castigno – Wine Hotel et Resort est un véritable
projet de vie mené par Tine et Marc Verstraete. Bien plus
qu’un vignoble bio, pas tout à fait un hôtel, l’établissement
hybride ne ressemble à aucun autre et s’articule en village
oenotouristique, au cœur de vignes centenaires, abritant
trois restaurants, des chambres, des suites, des villas,
des œuvres d’art et une piscine extérieure nichée dans
un coin de verdure. Le design s’accorde à la vieille pierre
pour une atmosphère hors du temps. Parmi les trois restaurants, La Table est la proposition gastronomique locale
et méditerranéenne du duo de chefs Justine Viano et Stephan Paroche. Un restaurant Thaï et un bistrot complètent
l’offre. À Castigno, ce sont les envies épicuriennes qui sont
à l’honneur : ni télévision, ni wifi dans les chambres pour
une véritable « digital detox ».
CHAMBRES À PARTIR DE 130€
MENUS RESTAURANT L A TABLE : 47€ - 98€

© Charles Piron

C HÂTE AU & VILL AGE C A STIGNO
W IN E HOTE L & RE S OR T À A S SIGNA N
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L’HÔTE L PAR TIC ULIE R LE 28
À AIX-E N-PROVE NCE
L’Hôtel Particulier le 28 est un joyau unique au cœur d’Aixen-Provence. La superbe bâtisse du XVIIème siècle accueille
un boutique-hôtel que ses propriétaires, Margherita et
Anthony Faget-Onore, ont imaginé comme une maison
d’hôte luxueuse, intimiste et chaleureuse. Les voyageurs
y découvrent quatre suites et une chambre aux volumes
généreux, un magnifique SPA SR Mazarine et une piscine
intérieure. La table d’hôtes, réservée à un nombre restreint de convives, offre une expérience culinaire unique
aux accents italiens.
Sous le soleil provençal, les voyageurs pourront profiter
du jardin calme et verdoyant où il fait bon flâner et prendre
son petit-déjeuner ou siroter un savoureux cocktail.

© Muriel Despiau

CHAMBRES À PARTIR DE 190€
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De nouveaux
restaurateurs en France

L A TABLE D ’À C ÔTÉ À ARDON
À 12 kilomètres d’Orléans, dans la région Centre-Val de Loire,
La Table d’à Côté est pensée comme un éloge de la nature et
d’une gastronomie de terroir. Le chef-propriétaire, Christophe
Hay, a confié sa cuisine à la jeune cheffe Marie Gricourt qui
met un point d’honneur à privilégier les produits locaux issus
de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Une cuisine d’excellence qui a été récompensée d’une étoile au Guide Michelin et deux toques au guide Gault & Millau. En salle, le décor
signé Caroline Tissier joue également la carte de la proximité
de la Loire et de ses paysages, avec des lignes sobres et épurées évoquant les contours de ce grand fleuve.
MENUS : 74€ - 103€
MENU DÉJEUNER : 35€

© Julie Limont
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Parce que les Collectionneurs mettent le plaisir de la table au centre de l’expérience du
voyage, les restaurateurs du guide des Collectionneurs forment une communauté à
part entière. 12 chefs engagés, confirmés ou
jeunes talents, ont fait leur entrée cette année
dans le guide orange. L’occasion de découvrir
quelques belles tables qui privilégient les produits locaux et une cuisine sincère.
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P RAIRIAL À LYON
Dans la capitale de la gastronomie française, le restaurant
PRaiRiaL est une halte incontournable. Son superbe cadre
végétal est en parfaite harmonie avec les valeurs de gastronomie durable que prônent le chef Gaëtan Gentil et Céline
Boinon, directrice de salle. « Petit, je passais des journées
entières dans la forêt, c’est de là que vient mon amour pour
les produits » confie le chef. Ici, les menus s’adaptent au
rythme de la nature et des alliances inattendues sont au
rendez-vous. Son engagement, ses valeurs et sa cuisine
inventive ont été distingués d’une étoile au Guide Michelin
en 2020 trois toques au guide Gault & Millau.

© Sabine Serrad / Matthieu Cellard

MENUS : 35€ - 98€
MENU DÉJEUNER : 35€
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LE VE RBOIS À S AIN T-MAXIMIN
À 3 kilomètres de Chantilly dans les Hauts-de-France,
Le Verbois est un authentique relais de chasse à courre,
niché au cœur d’un environnement verdoyant et riche
d’une histoire familiale où la gastronomie est une passion
qui se transmet depuis trois générations. En salle, les propriétaires, Laurence et Laurent Guibet, qui ont repris le
restaurant familial dans les années 80. En cuisine, leur
fils Guillaume, qui a fait ses armes au restaurant de Kei
Kobayashi, propose une cuisine de saison dont les ingrédients sont récoltés dans son propre jardin ou glanés localement et en circuit court. Son talent est reconnu par une
étoile au Guide Michelin. Une véritable sensation de convivialité intime émane de ce restaurant pour le plus grand
plaisir des convives.
MENUS : 59€ - 85€
MENU DÉJEUNER : 39€
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La communauté
s’agrandit aussi en Italie

AU S ONI A HUNGARIA À VE NISE (VÉNÉTIE)
Situé au cœur du Lido de Venise, en Vénétie italienne, l’Ausonia Hungaria est un hôtel-restaurant abrité par un impressionnant bâtiment Art Nouveau. Dans le plus pur style des
palais vénitiens, la propriétaire Anna Lucia Rosso offre à ses
hôtes une expérience luxueuse et romantique. 50 chambres
et suites intègrent le design contemporain de Simone Micheli
contrastant harmonieusement avec les façades de l’établissement en majolique et en verre de Murano ainsi qu’une
sublime terrasse extérieure, un rooftop, un bar à cocktails
et un restaurant. Côté détente, plage privée, piscine extérieure, espace Spa et centre de bien-être font le bonheur des
voyageurs.
CHAMBRES À PARTIR DE 180€
C ARTE DU RESTAURANT À PARTIR DE 60€
© Andrea Sarti
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Avec 80 adresses membres, l’Italie est la première destination des Collectionneurs en
dehors de la France. De leur patrimoine architectural à leur cuisine gourmande et ensoleillée, les restaurateurs et hôteliers italiens de
la communauté incarnent les valeurs phares
des Collectionneurs. 15 établissements sont
à découvrir dans le guide 2021 pour s’évader
façon Dolce Vita.
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En plein cœur de la Catane historique, en Sicile, le Palazzo
Marletta Luxury House Hotel est situé dans un édifice
emblématique du style baroque, construit par l’architecte
Francesco Battaglia au XVIIIème siècle. La bâtisse contribua à enrichir la ville et son histoire par cet exemple d’architecture artistique et monumentale, avec sa vue exceptionnelle sur la Piazza del Duomo. Le propriétaire Alfio
Baudo accueille les voyageurs dans un lieu où l’on prend le
temps de contempler chaque objet de décoration, comme
dans un musée. Quelques éléments de design épurés et
modernes des sept chambres exclusives s’intègrent avec
raffinement et délicatesse sans dénaturer ce lieu chargé
d’histoire. L’adresse est idéalement située pour rayonner
dans le centre de la cité à destination de la Via Etnea, de
la cathédrale Sant’Agata ou des jardins de la Villa Bellini,
sans oublier la plage San Giovanni li Cuti.
CHAMBRES À PARTIR DE 164€

© Samuele Castiglione

PAL A Z ZO MARLE TTA LUX URY HOUSE HOTEL
À C ATANE (SI CILE )
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Très remarqué depuis son ouverture en 2004 dans le
quartier de Trastevere à Rome, le restaurant Glass Hostaria est l’une des expériences à ne pas manquer. À sa
tête, la cheffe Christina Bowerman délivre une cuisine
audacieuse et maîtrisée, jouant avec les produits traditionnels, de saison et d’exception de la botte, et ses inspirations créatrices d’une grande justesse aux accents
voyageurs. L’originalité et l’excellence de sa carte lui ont
valu une étoile au Guide Michelin. Le cadre très design de
la salle aux grands volumes s’amuse également avec les
contrastes en s’intégrant dans l’architecture antique et
pittoresque de Trastevere.
MENUS : 90€ - 150€
MENU DÉJEUNER : 90€

© Cristiano Pacchiarotti / Emanuele Camerini

GL A SS HOS TARIA À ROM E (L ATIUM)
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Les 47 nouvelles adresses
de res t au rateurs et d ’ hôte l i e rs
à dé c ou v r i r en 2 0 2 1
et à ret rou ver d a ns l e g ui d e
INTERNATIONAL

FRANCE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jean Claude Leclerc,
Clermont-Ferrand (63)
PRaiRial, Lyon (69)
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
L’Empreinte, Buxy
Le Château de Besseuil, Clessé
CENTRE-VAL DE LOIRE
La Table d’à Côté, Ardon (45)

p.107
p.112

p.137
p.138

p.171

GRAND EST
Manoir Henri Giraud, Aÿ (51)

p.189

HAUT-DE-FRANCE
Nature, Armentières (59)
Le Verbois, Saint-Maximin (60)

p.207
p.212

ÎLE-DE-FRANCE
Les Ombres quai Branly, Paris (75)

p.231

NORMANDIE
Le Domaine d’Ablon, Ablon (14)
p.261
Hôtel La Licorne & SPA, Lyons-la-Forêt (27) p.270
Hôtel Le Grand Cerf & SPA, Lyons-la-Forêt (27) p.271
NOUVELLE-AQUITAINE
L’Anderenis Boutique Hôtel,
Andernos-les-Bains (33)
Château Fage, Arveyres (33)
BDX Hôtel, Bordeaux (33)
Château Le Stelsia – Resort,
Saint-Sylvestre-sur-Lot (47)
Dominxenea, Sare (64)

p.306
p.308
p.315
p.328
p.339

OCCITANIE
Château & Village Castigno –
Wine Hotel & Resort, Assignan (34)
L’Allée des Vignes, Cajarc (46)
Domaine de la Monestarié, Bernac (81)
Hostellerie du Vieux Cordes,
Cordes-sur-Ciel (81)
PAYS DE LA LOIRE
Château de l’Oiselinière, Gorges (44)
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
La Maréa, Théoule-sur-Mer (06)
L’Hôtel Particulier le 28,
Aix-en-Provence (13)
Sauvage, Aix-en-Provence (13)
Le Panier de Sébastien, Marseille (13)
Le Mas Bottero, Saint-Cannat (13)

p.359
p.363
p.374
p.375

p.380

p.400
p.402
p.403
p.411
p.418

ALLEMAGNE
Romantik Boutique Hotel Mühle Schluchsee,
Schluchsee
p.460
Romantik Hotel Villa Sayn, Bendorf
p.464
AUTRICHE
Mörwald Romantik Hotel Schloss Grafenegg,
Grafenegg
p.469
Romantik Hotel Die Gersberg Alm,
Salzbourg
p.470
Romantik Chalet Winzarei
p.471
ITALIE
ITALIE DU NORD
Villa Abbondanzi Resort,
Faenza (RA) (Émilie-Romagne)
Andree, La Spezia (Ligurie)
Sport Hotel Alpina – Il Cantinone,
Madesimo (SO) (Lombardie)
La Limonaia, Turin (Piémont)
Peter Brunel Ristorante Gourmet,
Arco (Trentin-Haut-Adige)
El Molin, Cavalese (Trentin-Haut-Adige)
Ausonia Hungaria,
Lido de Venise (Vénétie)
ITALIE DU CENTRE
Glass Hostaria, Rome (Latium)
Relais Giulia Hotel, Rome (Latium)
Ristorante L’Arcade,
Porto San Giorgio (Marches)
Albergo Villa Marta, Lucca (Toscane)
Villa Sardi, Lucca (Toscane)
ITALIE DU SUD
Il Buco, Sorrento (NA) (Campanie)
Oasis Sapori Antichi,
Vallesaccarda (AV) (Campanie)
Palazzo Marletta Luxury House Hotel,
Catania (Sicile)

p.491
p.496
p.504
p.518
p.520
p.521
p.527

p.532
p.534
p.536
p.540
p.541

p.559
p.560
p.566
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L a c o m m u n a u té
en c hi f f re s

585

273

ADRESSES
DANS 15 PAYS

TABLES REMARQUABLES
RÉPARTIES EN

360

15

168

47

NOUVELLES ADRESSES
DONT

15

3

EN FRANCE

BONNES TABLES

EN ITALIE

EN AUTRICHE

225

92

27

2

GRANDES TABLES

À L’INTERNATIONAL
DONT
80 EN ITALIE

EN FRANCE

EN ALLEMAGNE
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TABLES D’EXCELLENCE

585

ADRESSES RÉPARTIES EN

360

66

HÔTELS-RESTAURANTS
DONT
176 À L’INTERNATIONAL

HÔTELS
DONT
19 À L’INTERNATIONAL

118

28

RESTAURANTS
DONT
27 À L’INTERNATIONAL

MAISONS D’HÔTES
DONT
2 À L’INTERNATIONAL

13

MAISONS
D’HÔTES-RESTAURANTS
DONT
1 À L’INTERNATIONAL

À PROPOS DES
COLLECTIONNEURS
Les Collectionneurs, présidés par Alain
Ducasse, rassemblent les restaurateurs,
les hôteliers et les voyageurs, qui ont
le goût des voyages. La curiosité, l’exigence et la générosité sont les valeurs
partagées qui fondent la communauté.
En 2021, 585 adresses de restaurateurs
et hôteliers à l’écoute des voyageurs
ont été sélectionnées en Europe par les
Collectionneurs. Pour échanger, découvrir et proposer de nouvelles adresses,
les Collectionneurs se retrouvent sur
lescollectionneurs.com

