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La qualité avant
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Léternel chic rétais
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Chics et décontractt
tels sont les vêteme
oour hommes que v
découvrirez au Vestioire des
Hommes à Saint-Martin. Un
oamme qui se décline à trat

Dès I'entrée la qualité

est annoncée. Lhôtel est
médaillé de toute s Parts
et les différentes qualifications
sont listées sur le mur extérieur
(1). La maison restant fidèle à ses
àrincipes de qualité, toutes les
lharbtes ont eté embellies cet
hiver avec pour objectif d'en faire
des lieux dè charme dans un esPrit
rétais : sols et Portes en chêne
clair patiné, rideaux de lin dans
les m'êmes tons, couvre-lits de
boutis et climatisation' Le souci de
oualité se retrouve également dans
là cuisine qui est ProPosée le soir
uniouement aux Pensionnalres Par
le chef. Dans un souci d'obtenir une
oualité réqulière et suivie, Mario
Éamelin, établit des partenariats
avec certains de ses fournisseurs
oarmi lesquels la maison PhillPPe
ballanqer'de Saintes pour le safran
et Moiique et Pierre Rolland de
Saint-Georges de Didonne Pour
I'huile de tôurnesol et colza' En
ce oui concerne les lé9umes, il
travaille depuis plusieurs années
Jéià ,u.. u'ne agricultrice du BoisPlâqe, M" Neveur, qui cultive
oou-t i.s besoins du restaurant de

i'hôt.t, d.t légumes et

des

fruits

sans pesticides et sans engrais
chimiques. Les herbes agrémentant
les olais Proviennent, elles, d'un

oetit iard'in destiné à cet effet et
'orocfre de I'hôtel ou les princlpes
bio sont resPectés' Nouveauté de
cette année, le restaurant est ouvert
à la clientèle extérieure le soir et si
I'envie vous prend d'aller dîner au
bord de la pi'scine n'oubliez pas de

'maroues'françaises et italie
telles que Ceri'uti 1881 et si
sport, Armani jeans et ses P
en lin coton stretch confort

réserver, car vous ne serez Pas les
seu Is.

(1)Logis de Frsnce 3 Cheminées,
'Uôtei
CERT, Restquroteur de

-

Fra nce, Tou risme et H o ndi co p, -Tobles
et Aubierqes de France, Lo Clef Verte,
AuoiltéTourisme, Logis de chorme,

Logis Relois 5i/ence.

