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LA COMMUNAUTÉ
DES COLLECTIONNEURS
S’AGRANDIT AU PRINTEMPS
DE 12 NOUVEAUX
HÔTELIERS ET
RESTAURATEURS

CONTACTS PRESSE
WOKI TOKI
Virginie de Courlon | vdecourlon@wokitokiparis.com
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Communauté vivante, les Collectionneurs n’ont de
cesse d’accueillir de nouvelles adresses par tageant
leurs valeurs contemporaines de curiosité, d’exigence
et de générosité. Au printemps 2021, 12 maisons réparties entre la France et l’Italie intègrent les Collectionneurs ; por tant à près de 60 0 le nombre d’adresses à
y découvrir. Les Collectionneurs présentent avec joie
les nouveaux ambassadeurs de leur philosophie : une
hospitalité sincère, de qualité et bienveillante.
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9

NOUVELLES ADRESSES
EN FRANCE
6 HÔTELS-RESTAURANTS
3 RESTAURANTS
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NOUVELLES ADRESSES
EN ITALIE

© Luc Roymans

1 HÔTEL-RESTAURANT
2 RESTAURANTS
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Six nouveaux hôtels
et hôtels-restaurants
en France

DOMAIN E DE L A RÉ S IDE NC E
À MOU LINS-LÈ S-ME T Z
À quelques minutes du centre-ville de Metz, au cœur du
plateau de Frescaty, le Domaine de la Résidence est un
véritable écrin de nature. Le propriétaire Christophe Perino
a imaginé ce lieu comme une parenthèse où se ressourcer
en famille, entre amis ou à deux, dans un décor bucolique.
Les chambres 4**** offrent une expérience immersive
chic dans les lodges en bord d’étang, ou insolite dans
les Wikkelhouse installées dans la forêt du Domaine. Au
restaurant bistronomique Vol 128, le chef Thomas Simon
embarque les convives pour un voyage culinaire en harmonie avec les saisons, la faune et la flore environnante.
Dans une démarche locavore soutenue par son potager de
1 000 m2, le chef fait la part belle au végétal.
CHAMBRE À PARTIR DE 129€
MENUS : 21€ - 28€

© Luciano Cutulle / Luc Bertau

3

Reflet de la richesse des régions françaises,
la communauté des Collectionneurs
s’agrandit de six nouvelles adresses
hôtelières dans l’Hexagone. Les voyageurs
auront la garantie d’y séjourner dans des
établissements incarnés, où les hôtes leur
proposeront une expérience mêlant chaleur
intimiste et élégance des prestations. Plus
qu’un simple hébergement, chacune des
nouvelles adresses les Collectionneurs est
un lieu de détente et de rencontre.
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Dans le Pays d’Auge à quelques encablures d’Honfleur, Le Domaine
d’Ablon est une adresse qui se distingue par son charme tout particulier. Dans une ambiance intimiste créée par les propriétaires Christophe
et Véronique Delaune, Le Domaine offre à ses hôtes les attentions d’un
hôtel de luxe dans le cadre d’une demeure familiale de prestige, où le
confort d’aujourd’hui rencontre la beauté des colombages traditionnels.
L’architecte d’intérieur Laureen de Rouvre a imaginé la décoration unique
des cinq suites et cottages où chaque pièce de mobilier et de décoration
a été chinée, créant une atmosphère feutrée. Le chef Jérôme Billochon
propose une cuisine de saison servie uniquement dans les salons des
suites et cottages pour une découverte de la gastronomie normande
en toute intimité. En passionné de terroir, le chef ouvre aux hôtes son
potager, son jardin des simples et son extraordinaire verger où poussent
pas moins de 40 variétés de pommes et de poires, 16 de cerises et 3 de
prunes en culture bio. À seulement 1h30 de Paris, Le Domaine d’Ablon
est un véritable havre de paix, été comme hiver, pour se reposer au cœur
du bocage normand en famille ou entre amis et partir à la découverte de
Cabourg, de Deauville et des spécialités fromagères normandes.
CHAMBRE À PARTIR DE 450€
MENUS : 83€ - 110€

© Stéphane Leroy

LE DOMAIN E D ’ABLON À ABLON
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BDX HÔTE L À BORDE AUX
Dans le quartier animé de la gare de Bordeaux Saint-Jean
et à seulement 7 minutes du centre-ville en tramway,
le BDX Hôtel est l’adresse idéale pour un séjour dans la
capitale girondine. Ouvert en 2018 après une rénovation
totale de son bâtiment historique vieux de 200 ans, ce
boutique-hôtel, dirigé par le dynamique Axel Vilmen, propose 20 chambres cosy au style épuré. Après une promenade à vélo sur les quais de la Garonne ou une visite de la
Cité du Vin, la cour-intérieure du BDX Hôtel est une oasis
de calme en pleine ville où se reposer autour d’un café et
d’une sélection de produits locaux.
CHAMBRE À PARTIR DE 65€
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D OMAIN E DE L A MON E S TA RIÉ À BERNAC
Dans le cadre enchanteur d’une villa au style toscan, le
Domaine de la Monestarié a un air de dolce vita sur la route
des bastides Albigeoises. Derrière sa façade XIXème, cette
maison de maître cache un patio plus ancien bordé d’arcanes
en briquettes où le temps semble suspendu sous le soleil
d’Occitanie. Les cinq suites de l’hôtel ont été pensées avec
une décoration qui leur est propre, où l’élégance XIXème se
mêle aussi bien à la tendance art déco qu’au style italien.
Les propriétaires Rebecca et Didier Mauro ont voulu faire du
Domaine de la Monestarié un véritable lieu de convivialité, un
« bed and culture » comme ils aiment à dire. Tout au long de
l’année, ils proposent à leurs hôtes de découvrir la richesse
de l’Occitanie et partager leurs coups de cœur à travers des
rencontres, des soirées, des expériences thématiques et
même un mini-marché de produits locaux.
CHAMBRE À PARTIR DE 160€
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L’aventure de l’Ecole d’Olargues commence par deux
coups de cœur. Tout d’abord, celui de Stefanie Van Haudenhove et de son mari Kenneth Van Den Berghe pour la
région de l’Occitanie en 2013 puis en 2015, celui pour l’ancien internat de 1 300m2 du village d’Olargues surplombant la rivière. Le couple belge décide alors de se lancer
dans l’aventure de restaurer cette bâtisse et de la transformer en un lieu de vie. En 2017, ils ouvrent d’un premier
temps un restaurant et une galerie d’art. En 2020, après
plusieurs années de rénovation avec une décoration où
le design est omniprésent, l’Ecole d’Olargues devient un
boutique-hôtel familial de cinq chambres, point de chute
idéal pour découvrir l’Hérault. Chaque été, la cheffe Stefanie Van Haudenhove ouvre le Restaurant L’École et sa
terrasse avec vue sur le magnifique village d’Olargues, où
elle propose une cuisine sans viande, saine et fraîche où
le végétal est à l’honneur.
CHAMBRE À PARTIR DE 125€
MENUS : À PARTIR DE 37€

© Luc Roymans

E C OLE D ’OL ARGUE S À OL A RGUES
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D OMAIN E D U GOUVE RN EUR À MONTHIEUX
Le Domaine du Gouverneur est la partition idéale pour un
séjour de détente à seulement 30 minutes de Lyon. Dans
un parc de 330 hectares de nature verdoyante, il offre
un environnement unique au cœur du plus grand golf de
la région Rhône-Alpes. Le Domaine abrite le Château du
Breuil et ses dépendances que la famille Dalloz a rénové
avec goût pour accueillir un hôtel 4**** de 53 chambres
et suites spacieuses, le restaurant bistronomique du chef
Alexandre Porceillon « La Table du Gouverneur » et des
salles de séminaires. Sur les anciennes terres du château,
les golfeurs chevronnés ou débutants pourront profiter de
deux parcours de 18 trous ainsi qu’un parcours d’entraînement de 9 trous, aux difficultés graduées.

© Erwan Fiquet

CHAMBRE À PARTIR DE 120€
MENUS : 30€ - 42€
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Trois nouveaux
restaurateurs et
chefs français
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Depuis leur création, les Collectionneurs ont
à cœur de faire briller les cuisines françaises
avec une sélection d’adresses profondément
ancrées dans leur terroir. Les trois nouveaux
restaurants sont à l’image de la diversité des
voyages culinaires proposés par les chefs des
Collectionneurs : une table bourguignonne
dans un lieu classé, un néo-bistrot à vins parisien et une expérience gastronomique exclusive à Marseille.

L’ E MPR E IN TE À BUX Y
Au cœur du village bourguignon de Buxy, le chef Maxime
Kowalczyk et Tiffany Gastal reçoivent au sein de leur restaurant gastronomique L’Empreinte. Dans le cadre rempli d’histoire de La Tour Rouge, bâtiment classé datant du XIIème
siècle, le chef, passé par de prestigieuses maisons locales
comme la Maison Lameloise, propose une cuisine raffinée et
moderne dictée par les saisons. Attaché au terroir de la Bourgogne, Maxime Kowalczyk élabore sa carte créative à partir
de produits sourcés en circuit court en travaillant main dans
la main avec les producteurs locaux. En plus de la salle et
du salon privé de La Tour, les convives peuvent profiter des
beaux jours sur la terrasse du restaurant.
MENUS : 49€ - 80€
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LOUIS VIN S À PARIS
Sur les pentes de la Montagne Sainte-Geneviève dans le
fameux quartier latin de Paris, le restaurateur Bertrand Guillou-Valentin a redonné vie en 2018 au Louis Vins, bistrot à
vins au style néo-tradi. L’arrivée en septembre 2020 de la
cheffe Mélanie Serre, passée par l’Atelier Robuchon Etoile,
continue de réveiller cette belle adresse de quartier où le
charme est aussi bien dans l’assiette qu’en salle. Sa cuisine revisite avec éclat les plats de bistrot pour une carte
espiègle et gourmande. Ce néo-bistrot fera le bonheur des
amateurs de belles bouteilles avec une carte des vins choisie de main de maître par Bertrand Guillou-Valentin pour
d’heureux accords mets-vins.
MENUS : 21€ - 75€
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LE PANIE R DE S É B A S TIEN À MA RS EILLE
C’est dans le quartier historique et très vivant du Panier
à Marseille, que Sébastien Richard a ouvert sa table aux
accents particuliers. Dans son loft, le chef amoureux de
la cité phocéenne, reçoit pour des dîners privés, en petit
comité, où l’amour du partage est le maître mot. Plus qu’un
repas, s’attabler au Panier de Sébastien est une expérience où la grande cuisine rencontre l’ambiance « comme
à la maison ». Sébastien donne tout d’abord rendez-vous
à ses convives sur une placette pour ensuite les emmener dans son loft secret, là où la magie opère. Orchestrée
comme un moment d’échanges, la soirée voit défiler les
créations du chef pour un voyage culinaire en Méditerranée où les saveurs iodées se marient au végétal. Avec des
cuissons douces et la juste utilisation des assaisonnements, Sébastien Richard magnifie les produits de saison,
locaux et bio.
MENUS : 125€ - 175€
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Trois nouvelles
adresses en Italie

VILL A ABBON D AN ZI RE S OR T À FAENZ A
Dans le nord de l’Italie au sud de Bologne, se trouve la Villa
Abbondanzi Resort, un hôtel quatre étoiles supérieur aux
prestations haut de gamme. Sur les pentes des premières
collines de la Romagne, à proximité du Golf Club Faenza “Le
Cicogne” et de son parcours de 9 trous, cette ancienne résidence au style néoclassique bénéficie d’un parc centenaire
où la nature luxuriante accueille cigognes et flamants roses.
La famille Bucci, les propriétaires, reçoivent leurs hôtes dans
19 chambres et suites au luxe élégant. Deux piscines bordées de fleurs et de plantes ainsi que 3 spas privés viennent
parfaire l’expérience de détente dans cet écrin italien. Côté
gastronomie, le chef Alessandro Giraldi orchestre deux restaurants : le Fenicottero Rosa pour une cuisine sophistiquée
et expérimentale et le Cinque Cucchiai avec sa carte autour
des produits de la mer.
CHAMBRE À PARTIR DE 87€
MENUS : 55€ - 75€

© Marco Onofri
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L’histoire commune des Collectionneurs et de
l’Italie continue de s’écrire sur un air de Dolce
Vita. Du nord de la péninsule à la très ensoleillée Campanie, en passant par la côte Est de la
Botte, la communauté italienne des Collectionneurs s’enrichit d’un nouvel hôtel-restaurant
et de deux restaurants à la cuisine sincère.
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RIS TORAN TE L’AR C ADE À PORTO S A N GIORGIO
Fondé en 2013, Ristorante L’Arcade est le restaurant de
Nikita Sergeev, un lieu à l’ambiance moderne et intimiste
avec seulement 22 couverts. Situé non loin du centre
historique de Porto San Giorgio, un port de la région des
Marches, l’Arcade est une belle adresse de la côte est
italienne. Le chef y propose une cuisine contemporaine,
entre tradition de la Botte, technicité, recherche pointue des goûts et esthétisme ciselé. Les origines russes
du chef apportent une touche particulière à la carte du
Ristorante L’Arcade.

© Cinzia Camela

MENUS : 40€ - 100€
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OA S IS S APORI AN TIC HI À VA LLES ACC A RDA
Née dans les années 70, l’Oasis Sapori Antichi est une institution dont la cuisine est le reflet de la tradition, du terroir
et de l’hospitalité de la Campanie. Dirigée par les Fischetti,
cette maison est une histoire de famille, en salle et en
cuisine. Les raviolis Ricotta à la sauce aux noix et à l’ail
brûlé, plat signature du « ristorante », sont d’ailleurs toujours façonnés à la main par Giuseppina, la « mamma » de
près de 90 ans. Elle côtoie en cuisine Michelina Fischetti,
la cheffe, qui apporte le juste équilibre entre tradition et
recherche culinaire. Chaque plat est une bouchée de bonheur pour les convives.
MENUS : 25€ - 70€
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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

EN FRANCE

BONNES TABLES

225

92

À L’INTERNATIONAL
DONT
80 EN ITALIE

GRANDES TABLES
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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
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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

