Notre univers
Des engagements simples et forts.
Des espaces dédiés à l’expérientiel,
à la sensation et à la découverte,
à travers les 5 sens.
Nous nous engageons autour de 3 objectifs
du développement durable.

Une économie circulaire
Cuisiner avec fierté des produits régionaux,
garantir un service de restauration en totale
adéquation avec vos attentes, sur mesure,
respectueuse de ses convives.
Les hommes : une équipe à votre écoute,
réactive, pour s’inscrire dans une démarche
d’échange et d’amélioration.
La proximité : le choix d’un nombre de couverts
réduits pour des rapports privilégiés.

De bons ingrédients durables
Pour laisser une empreinte positive, du champ
à l’assiette, en lien avec nos producteurs,
fournisseurs et hôtes, choisis en toute liberté,
afin de réaliser des recettes originales, locales
et de saison.

Des choix bons pour la santé

Une cuisine vivante,
végétale et créative !
Elaborée avec des produits bio, locaux,
agrémentée de cueillettes sauvages.
Eveillez vos sens
au rythme des saisons .

Cuisine fraiche et maison avec des produits
végétaux issus de l’agriculture biologique
sélectionnés localement pour leur fraîcheur,
leur goût et leur qualité nutritionnelle.
Manger sain, ce n’est pas triste !
Ces produits, mets et repas, véritables joies de
la table, enrichissement donc notre qualité de
vie.
C’est une conscience en marche, une mise en
œuvre de l’intelligence de notre deuxième
cerveau : le ventre.

Notre naturo-cuisinière
Diplômée de naturopathie à l’école Euronature
et de l’école hôtelière aux métiers de l’hôtellerie
restauration, elle exerce à travers sa cuisine,
un des piliers de la naturopathie, une alimentation saine et vivante sans oublier sa touche de
fantaisie.
Son inspiration est directement liée aux saisons
et à ce que la nature nous propose mais également à ses voyages où elle vit des moments
très riches humainement et expérimente de
nouveaux modes de vie et cuisines.
Sa préoccupation est d’être en accord avec
les cycles naturels, la lune, la terre, les saisons
pour créer un mode de vie et de consommation
qui ont du SENS.
Sens de l’humain, consommer local,
bio, éthique.
Sens du partage, des connaissances,
des expériences .
Sens, du vivant, le respect du règne animal,
végétal et minéral et humain.
Nous avons donc fait le choix d’une cuisine
vivante, végétale, riche en saveurs et pouvoirs
nutritifs. Elle s’inspire des préceptes de la médecine chinoise selon les besoins des saisons
pour se faire du bien, tout en se faisant plaisir.
Soyez rassuré.e.s, si vous n’avez pas l’habitude
de manger végétarien, c’est l’occasion, pour
vous, de découvrir cette cuisine qui, nous
l’espérons, ne manquera pas de vous séduire.
Bonne découverte!

