SOMMAIRE

Les Propriétaires...................................................... 3

L'Hostellerie de Levernois........................................ 4
Le Bar...................................................................... 10
Le Chef, Philippe Augé........................................... 11
Le Restaurant Gastronomique 1*............................ 12
Le Bistrot du Bord de l'Eau...................................... 13
Le Parc de l'Hostellerie ........................................... 15
La Boutik.................................................................. 16
Les Séminaires......................................................... 17

Le Château Sainte Sabine..................................... 20
Le Restaurant Le Lassey.......................................... 26
Le Chef Benjamin Linard......................................... 27
Les Séminaires........................................................ 28

PHOTO MADAME MONSIEUR

Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Nice,
Jean-Louis Bottigliero prend en 1988, à 24 ans,
les rênes du Château de Gilly, en Bourgogne.
Ce marseillais devient ainsi l’un des plus jeunes
directeurs d’hôtels de France.
Ses 8 années à la direction de cette maison lui
permettent aussi de prendre une part très active
à la vie locale (Rotary, Chambre de Commerce,
Centre des Jeunes Dirigeants, conseil municipal…).
Il remplit également la fonction de délégué régional
des Relais & Châteaux
Bourgogne/Champagne/Alsace.

Quant à Susanne Bottigliero, native de Berlin,
elle a évolué au sein de la direction des ventes
des Hôtels Concorde, avant d’accéder au poste
de Directrice Commerciale de l’Hôtel
Ambassador, à Paris.
Elle a ensuite travaillé pour la société Chanel,
en tant que déléguée export en charge
du développement commercial des pays
de l'Europe de l'Est dans le secteur
des parfums et cosmétiques.
Trilingue, elle a un sens du contact et un
enthousiasme communicatif.

En 1996, le groupe des Hôtels Concorde lui offre
le poste de Directeur Général adjoint de
l’Hôtel Le Crillon, à Paris, avant de le nommer
Directeur Général de l’Hôtel Martinez, à Cannes.
En 2001, il devient Directeur Général de la Chaîne
internationale des Relais & Châteaux.
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L'Hostellerie de Levernois
vous garantit ...

... La Courtoisie
Un accueil de qualité et une équipe toujours attentive

... Le Charme
Un extérieur et un intérieur raffiné et soigné

... Le Caractère
Une demeure authentique au charme de la Pierre de Bourgogne

... Le Calme
Un environnement paisible où le client trouve quiétude et tranquillité

... La Cuisine
Une table étoilée aux mets de qualité, parfois du potager
de la maison
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Entre tradition
et modernité
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L'Hostellerie de
Levernois *****
Paradis en
Bourgogne
L’Hostellerie de Levernois, Relais & Châteaux,
propose 26 chambres dont 2 Junior Suites

chambre

et 4 suites réparties dans 3 bâtiments.
Douze chambres spacieuses et lumineuses
se trouvent dans le Pavillon, au milieu du parc,
en osmose avec la nature avec leurs terrasses
privatives ouvrant sur la végétation.
Six chambres se trouvent dans le bâtiment
principal, qui abrite également la Réception,
le Bar, le Restaurant Gastronomique et le Bistrot
du Bord de l’Eau.
Huit chambres dans le Meix des Glycines,
ancienne bâtisse du XVIIIème siècle.
Susanne Bottigliero a choisi étoffes, matières et
objets de chacune de ces chambres.
Une harmonie colorée de tons chauds,
Pierre de Bourgogne, frêne teinté, velours de
soie, éclairages délicatement posés contribuent
à donner aux suites une forte identité.

€

Chambre à partir de 150

hambre

Les Forfaits

(sur la base de deux personnes)

Découverte des Climats de
Bourgogne

Séjour Gastronomie

€/pers.

€/pers.

à partir de 460

à partir de 410

- Une nuit en chambre double

- Une nuit en chambre double

- Le petit déjeuner buffet

- Le petit déjeuner buffet

- Un dîner Gourmand hors boisson

- Une coupe de Champagne à l'apéritif

(entrée, 2 plats, fromage et dessert )

- Un dîner Dégustation, hors boisson

au restaurant gastronomique 1*

(entrée, 3 plats, fromage et dessert)

- Le téléchargement de l'application

au restaurant gastronomique 1*

ClimatVinea

- Visite des cuisines et menu dédicacé

- La découverte de la Maison Bouchard

- Le Chef Philippe Augé vous révèlera

Aîné et Fils

les secrets de l'une de ses recettes ...

- Visite et dégustation au Château de
Corton André

Les Incontournables de la
Bourgogne

Un Bonheur à deux

€/pers.

€/pers.

à partir de 525

à partir de 410

- Une nuit en chambre double

- Une nuit en chambre double

- Le petit déjeuner buffet

- Le petit déjeuner buffet

- Un dîner Gourmand hors boisson

- Une coupe de Champagne à l'apéritif

(entrée, 2 plats, fromage et dessert )

- Un dîner Dégustation, hors boisson

au restaurant gastronomique 1*

(entrée, 3 plats, fromage et dessert)

- Visite des Hospices de Beaune

au restaurant gastronomique 1*

- Visite du Musée du Vin à Beaune

- Un Accueil VIP en chambre à votre

Visite de la Moutarderie Fallot

arrivée
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Le Bar
.

Un verre de vin, une boisson chaude, un cocktail,
un encas… vous seront proposés à tout moment
de la journée. Véritable espace convivial
en osmose avec l’âme de l’établissement
par ses sols en dalles de Bourgogne,
sa cheminée à l’Ethanol, ses éclairages évolutifs
et son mobilier contemporain.
Aux beaux jours il se déplace sur la terrasse
à l’ombre des gloriettes offrant une vue
imprenable sur le jardin à la Française, le parc et
ses arbres séculaires. Quelques jours par
semaine, nos tonnelles s'élèvent sur les morceaux
joués par une formation Jazz, répondant ainsi
aux pinsons, mésanges
et autres

« artistes » du parc

une cuisine de goûts, de
saveurs, de couleurs
Philippe Augé

C’est depuis le printemps 2008 que Philippe
AUGE a repris les rênes des cuisines
des deux restaurants de l’Hostellerie
de Levernois.
Ce nantais d’origine fait ses études dans le
sud-ouest (Toulouse puis Souillac) avant
de démarrer sa carrière professionnelle
à Monte-Carlo où il passe 3 ans à
l’Hôtel de Paris auprès d’Alain Ducasse,
en tant que chef de partie (de 1990 à 1993).
Il devient ensuite second à la Rotonde,
au Casino Lyon Vert, de 1993 à 2001
(l’établissement obtient la 2ème étoile
Michelin en 2000). Il a ainsi travaillé
avec Philippe Gauvreau et Jacques Maximin
(consultant).
De 2001 à 2008, il fut le chef étoilé
des cuisines du Relais & Châteaux Le Royal
Champagne, à côté d’Epernay.

Restaurant
plat

Gastronomique 1*
Avec sincérité, spontanéité et un certain
charisme, Philippe Augé fait la part belle
aux produits régionaux avec de belles touches
de soleil et de modernité.
Le Chef, Rémy De Barros, son Second,
Jean Marc Diop, Chef Pâtissier, et le reste

salle

de son équipe, sauront ravir vos papilles
avec leur "risotto acquerello au vert,
Cuisses de Grenouilles et Escargots de
Bourgogne, Crème d’Ail doux" ou encore
Le "Confit de Foie gras de Canard au Cassis,
Butternut et pain d’Epices".

Menu Gourmet : 75 euros
Entrée, plat, plateau de fromages et

plat

dessert

Menu Gourmand : 90 euros
Entrée, 2 plats, plateau de fromages et
dessert

Menu Surprise : 120 euros
Entrée, 3 plats, plateau de fromages et
dessert
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Le Bistrot du Bord
de l'Eau
Aménagé dans les anciennes cuisines
de la bâtisse historique, ce bistrot fait le lien
entre hier et aujourd’hui.
Le Chef Philippe Augé, Bernard Morillon
et le reste de l'équipe du bistrot vous proposent
une cuisine du Marché avec un menu-carte
qui change quotidiennement, toujours
avec le même désir de travailler et sublimer
les produits régionaux et du potager
de notre jardinier Benjamin.

Formule Déjeuner :
Entrée, plat, fromage ou dessert : à
partir de 30

€ hors boissons.

Entrée, plat, fromage et dessert : à
partir de 34

€ hors boissons.

Les Oeufs façon meurette
au Chardonnay

Le Parc de
l'Hostellerie **
Petit hôtel de
charme
Aux portes de Beaune, vous tomberez
sous le charme du Parc de L’Hostellerie,
doté de 17 chambres, ouvrant sur un parc
verdoyant, dans la même enceinte
que l’Hostellerie de Levernois, hôtel 5*.
Cette demeure du XVIIIème siècle, à deux pas
de la Route des Grands Crus,
réserve aux amateurs de vins, amoureux
d’escapades bucoliques et adeptes des retraites
de charme, un accueil chaleureux et
personnalisé.
Susanne Bottigliero a choisi
de préserver le charme authentique d'une
maison de campagne.

€

Chambre à partir de 75
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La Boutik

Située entre L'Hostellerie de Levernois et le Parc de l'Hostellerie,
Susanne et Jean Louis Bottigliero ont souhaité développer un concept original alliant
une boutique et un caveau de dégustation. Une sélection des meilleurs produits
a été patiemment établie par nos équipes pour vous faire partager,
nos coups de cœur en ce qui concerne les produits du terroir, la cuisine, la vaisselle
et les articles liés à la vigne et au vin. De plus nous proposons régulièrement
dans notre cave voutée attenante des dégustations de vin commentées
par l’un de nos sommeliers sur des thèmes spécifiques, liées bien entendu
au Vignoble Bourguignon (possibilité de privatiser le caveau pour une dégustation
en petit groupe de 10 personnes maximum).
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Les Séminaires

Les Forfaits
Nous mettons à votre disposition 3 salles pour vos séminaires et réceptions,

²

de 61 à 88 m . nous pouvons accueillir jusqu'à 60 personnes pour une disposition
"théâtre" et 23 personnes pour une disposition en "U" (possibilité de coupler
deux salles). Nous fournissons à chaque participants crayon à papier,
feuille de papier, ecran, paper board, vidéoprojecteur et un accès WI Fi gratuit.
Vous pouvez demander sur devis le prêt de micro, sonorisation, télévision,
lecteur dvd, ...
Toutes nos salles disposent d’un accès direct sur notre parc, et vous accueillent
avec la lumière du jour.

Journée d'étude

Séminaire résidentiel

- Salle de réunion

- Salle de réunion

- Une ou deux pause(s) comprenant café,

- Une ou deux pause(s) comprenant café,

thé, eau minérale et pâtisserie maison

thé, eau minérale et pâtisserie maison

- Déjeuner élaboré par Philippe Augé

- Déjeuner élaboré par Philippe Augé

entrée, plat, dessert, 1/2 bouteille de vin

entrée, plat, dessert, 1/2 bouteille de vin

par personne, café et eaux minérales

par personne, café et eaux minérales
- Apéritif
- Dîner au restaurant Gastronomique
autour d'un menu Gourmet
- une chambre single à l'Hostellerie de
Levernois ou au Parc de l'Hostellerie
- Un petit déjeuner

€ TTC par personne

A partie de 71

€ TTC par personne

A partir de 241
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TELECHARGEMENT DES PHOTOS EN HAUTE
DEFINITION :
Pour l’Hostellerie de Levernois, le
Restaurant Gastronomique, le Bistrot et la
Boutique :
URL : http://files.levernois.com
login : levernois_press
password : Levernois

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX
SOCIAUX :

www.facebook.com/hostellerie.levernois

@Bourgogne_Exp

@hostellerie_de_levernois

Crédit photo : Arnaud Dauphin/Arts et Gastronomie, Arnaud Frich, Images et Associés,
Eric Dudan, Olivier Polet
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Le Château Sainte Sabine
vous garantit ...

... Le Bien-être
Soucieux de votre bonheur, les équipes du Château font
tout leur possible pour que votre séjour soit un moment inoubliable

... L'Authenticité
Le charme d'une demeure du XVIème siècle
rénovée avec goût

... La Sérénité
Situé au cœur de l'Auxois, le Château vous offre calme, verdure
et détente au bord de l'eau

... La Gourmandise
Une cuisine raffinée aux touches Bourguignonnes
de Benjamin Linard
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Le Château
Sainte Sabine
Aux portes du Morvan
Ce Château du XVIème siècle, situé au cœur
du cadre bucolique de l’Auxois, est le lieu idéal
pour partir à la découverte de la Bourgogne :
l’Abbaye de Fontenay, le Canal de Bourgogne,
les villes d’Autun, Dijon, Beaune mais aussi
le prestigieux vignoble bourguignon tout proche.
Cet hôtel possède 22 chambres lumineuses
dotées d’une vue panoramique sur le village
médiéval de Châteauneuf en Auxois.
Le Château Sainte Sabine dispose également
de 2 appartements lumineux et spacieux,
pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Sous les
combles, jouissant d'un décor intimiste et épuré,
les 2 appartements en duplex sont situés de part
et d’autre du château.
Un parc de 8 hectares entoure l’Hôtel
et constitue une petite réserve animalière pour
les daims, colverts et autres animaux de la forêt.
Les fleurs, la rosée du matin et le chant
des oiseaux créent un univers calme et reposant.
Lors de votre séjour, vous aimerez flâner
dans ce havre de verdure et respirer
les parfums qui s’y dégagent.

€

Chambre à partir de 115

Les Forfaits
€ pour 2 personnes

De Vignes en Caves

400

1 nuit en chambre double
2 petits déjeuners sous forme de buffet
2 dîners

« Gourmet » (entrée – plat – fromages - dessert), hors boissons

2 Déjeuners au Bistrot du Bord de l’Eau à l’Hostellerie de Levernois, hors boissons
+ Visite et dégustation au Château de Pommard + Visite de Cave et dégustation
de vins à la Maison Bouchard Ainé & Fils à Beaune pour le parcours des 5 sens.

De Châteaux en Châteaux

€ pour 2 personnes

360

1 nuit en chambre double
2 petits déjeuners sous forme de buffet
2 Coupes de Champagne à l’apéritif
2 dîners

« Gourmand » (entrée – poisson - viande – fromages - dessert), hors

boissons
+ 2 visites au Château de Châteauneuf

Une échappée romantique en Bourgogne

€ pour 2 personnes

404

1 nuit en chambre double en catégorie Luxe
2 petits déjeuners sous forme de buffet
2 Coupes de Champagne avec des mignardises servies dans un endroit intimiste :
sur notre terrasse, au coin de notre cheminée ou encore dans notre salle de billard
2 dîners aux chandelles

« Gourmand » (entrée – poisson - viande – fromages -

dessert), hors boissons, + 1 petit souvenir bourguignon sous forme de panier garni
de spécialités bourguignonnes
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Le Bar

Le Billard

Le Salon

Le Restaurant,
Le Lassey
Nos grandes baies vitrées vous offrent une vue
panoramique sur le village médiéval
de Châteauneuf en Auxois et notre parc.
On déguste ici une cuisine gourmande
et traditionnelle revisitée par notre Chef
Benjamin Linard, où les produits de saison sont
sublimés. Confortablement installés dans
la salle de restaurant ou dans l’une des deux
salles voûtées du Château, vous serez charmés
par les spécialités régionales proposées.
La formule

« Déjeuner » évolue au fil des

saisons et des arrivages du marché.

Formule Déjeuner :
Entrée, plat, fromages ou dessert : 28 euros
Entrée, plat, fromages et dessert : 33 euros
Menu Gourmet : 45 euros
Entrée, plat et dessert

Menu Gourmand : 65 euros
Entrée, 2 plats, assortiment de fromages et dessert

Menu Surprise : 80 euros
Entrée, 3 plat, assortiment de fromages et dessert
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Une cuisine traditionnelle,
ancrée dans son terroir
Benjamin Linard

Jeune chef de 31 ans d’origine bourguignonne,
Benjamin Linard, avant de poser ses valises
dans l’Auxois, à Sainte Sabine, a débuté
sa carrière dans de prestigieuses maisons,
pour la plupart régionales :

« Maison Lameloise »

3 étoiles Michelin aux côtés de Jacques Lameloise,
Yoan Chapuis et Eric Pras, le Relais Bernard Loiseau
aux côtés de Patrick Bertron, chef du restaurant

« La Côte d’Or », 3 étoiles Michelin à l’époque,
le restaurant « Le Flocon de Sel » 3 étoiles Michelin
aux côtés d’Emmanuel Renaut, Meilleur Ouvrier
de France.

Le restaurant "Le Lassey"

Jacques Lameloise, Yoan Chapuis et Eric Pras furent
ses formateurs, ceux qui lui ont transmis l’amour
de la cuisine et des produits régionaux ;
Patrick Bertron l’a rapproché de ses racines
morvandelles ; Emmanuel Renaut l’a initié à
la cueillette des herbes sauvages et à être
en communion avec la nature.
Enfin, c’est Georges Blanc qui lui donne l’opportunité
de laisser développer son talent en devenant chef
de cuisine dans deux de ses restaurants, tout d’abord

« L’Embarcadère » près des Dombes pendant 2 ans,
puis au « Château d’Igé », membre, comme
le Château Sainte Sabine, de la chaîne

« Les Collectionneurs ».

Les Séminaires

Les Forfaits
Dans notre cadre propice à la réflexion, nous pouvons recevoir vos événements dans nos

²

trois salles de réunion de 24 à 84 m , pouvant accueillir jusqu'à 70 personnes. Toutes ces
salles offrent tout l’équipement nécessaire au bon déroulement de votre manifestation.

Journée d'étude

€ TTC par personne

65

- Salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur, écran et paper board.
- Deux pauses (café, thé, eau minérale, viennoiseries ou pâtisseries maison).
- Déjeuner élaboré par Benjamin Linard, autour d’un menu du marché composé d’une
entrée, un plat chaud et un dessert, un verre de vin par personne, café et eaux minérales.

½ Journée d'étude

€ TTC par personne
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- Salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur, écran et paper board.
- Une pause (café, thé, eau minérale, viennoiseries ou pâtisseries maison).
- Déjeuner élaboré par Benjamin Linard, autour d’un menu du marché composé d’une
entrée, un plat chaud et un dessert, un verre de vin par personne, café et eaux minérales

Séminaire résidentiel

€ TTC par personne

A partir de 241

en chambre single
- Salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur, écran et paper board.
- Deux pauses (café, thé, eau minérale, viennoiseries ou pâtisseries maison).
- Déjeuner élaboré par Benjamin Linard autour d’un menu du marché composé d’une
entrée, un plat chaud et un dessert, un verre de vin par personne, café et eaux minérales.
- Le dîner au restaurant autour d’un menu Gourmet composé d’une entrée, un poisson ou
une viande, fromages ou dessert, hors boissons
- Une chambre single au Château Sainte Sabine avec petit déjeuner.
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TELECHARGEMENT DES PHOTOS
EN HAUTE DEFINITION :
Pour le Château Sainte Sabine et le
restaurant Le Lassey
URL : http://files.api-and-you.com/
login : levernois_saintesabine
password : sabine

SUIVEZ NOUS
SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.com/chateau.saintesabine

@Bourgogne_Exp

@chateau_sainte_sabine

Crédit photo : Arnaud Dauphin/Arts et Gastronomie, Arnaud Frich, Images et Associés,
Eric Dudan, Olivier Polet
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