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Chère amies, chers amis,
Voici enfin la saison où le jardin dévoile ses plus
beaux atours ! La piscine est prise d'assaut tandis
que les digitales, lupins, pivoines, astilbes, viornes et
roses déploient leurs notes colorées et parfumées
dans les coins les plus intimistes de notre parc.
A très bientôt !

Dominique Loiseau
Présidente du groupe Bernard Loiseau

OFFRES DE CET ETE
FORFAIT "COEUR D'ETE"
AU TARIF PRIVILEGIE DE 565 !
pour deux personnes
(valable de juillet à août, tous les jours
sauf samedi, veille et jour de fête)

L'été est enfin là, c'est le moment de se
ressourcer autour d'un repas gastronomique
dans un cadre enchanteur !
Retrouvez le détail de l'offre ici
Réservations
+33(0)3 80 90 53 53
reservations@bernard-loiseau.com

SOIREE OENOLOGIQUE
CHEZ TANTE MARGUERITE (Paris 7e)
Lundi 1er juillet 2013
" TOUS ROUGES ! "
Notre sommelier,
a sélectionné pour vous 5 vins rouges
pour une dégustation d'exception !
Voyagez ainsi à travers nos régions françaises,
autour d'un menu spécialement élaboré pour
l'occasion par le chef Pedro Gomes.
Menu et boissons
au tarif exceptionnel de 98 !
Téléchargez le menu

Nouveau !
Un service de voiturier
chez Tante Marguerite, rue de Bourgogne
au déjeuner du lundi au vendredi.
N'hésitez pas à confier votre véhicule en toute quiétude !

ACTUALITES DE NOS MAISONS

Dominique Loiseau et le chef Patrick Bertron
à l'honneur à Montréal
Le 23 mai dernier, se déroulait un prestigieux dîner
de gala caritatif organisé tous les ans par Relais &
Châteaux et la Fondation de l'Institut de Tourisme et
d'Hôtellerie du Québec (ITHQ).
Cette année, c'est Dominique Loiseau et Patrick
Bertron qui ont présidé cette soirée incontournable
de la scène montréalaise.
Lire la suite...

Ouverture du restaurant
"E.O. Bernard Loiseau Signature"
à Osaka au Japon
Le groupe Bernard Loiseau fait encore confiance
au chef Hiroshi Yamaguchi de Kobe, pour ce
nouveau partenariat.
Lire la suite...

Dominique Loiseau distinguée par le titre
"Maître Restaurateur" de Tante Louise
(Paris 8e) pour la cuisine "fait maison".
Retrouvez ici la vidéo de la remise du titre

Bérangère Loiseau rend hommage
à son père Bernard Loiseau
sur France 2 dans l'émission "Télématin"
Visionnez la vidéo de l'entrevue ici.

LOISEAU DES DUCS
à Dijon
L'ouverture de notre nouveau
restaurant a fait la Une
sur France 3 Bourgogne.
Voir la vidéo ici.

Ecole Ferrandi (Paris 6e)
Dîner en hommage à Bernard Loiseau
Les élèves de la promotion "bachelor restaurant et
managers" de l'école hôtelière Ferrandi ont rendu
hommage à Bernard Loiseau lors d'un somptueux
dîner autour du thème de la "Transmission".
Retrouvez plus de photos sur notre page
facebook...

Notre chef sommelier exécutif,
Eric Goettelmann, en Afrique du Sud,
dans le jury du Old Mutual Trophy
Wine Show 2013
Ce concours oenologique, le plus
prestigieux d'Afrique du Sud, s'est tenu au
Cap, à l'hôtel Grande Roche de Paarl.
Lire la suite...

Lien vers notre site
internet:
www.bernardloiseau.com

Lien vers notre page
facebook : Groupe
Bernard Loiseau officiel

Lien vers notre page
twitter :
@BernardLoiseau
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