Dossier de Presse
2019

SOMMAIRE
Les Propriétaires..................................................... 4
Le Château Sainte Sabine..................................... 5
Le Restaurant Le Lassey.......................................... 9
Le Chef Benjamin Linard........................................ 10
Les Chefs de service ............................................. 11

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

En 2011, forts de 7 ans d'expérience fructueuse à
l'Hostellerie de Levernois, ils rachètent le Château

l’Hôtel Le Crillon, à Paris, avant de le nommer
Sainte Sabine. Après une courte période de grands

Directeur Général de l’Hôtel Martinez, à Cannes.
travaux, ils inaugurent lors du solstice d'été ce très bel

En 2001, il devient Directeur Général de la Chaîne
établissement rénové à leur goût et à la leur image.

internationale des Relais & Châteaux.
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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

5

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 plats, 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 Chefs de Service

Philippe Parra
Directeur
Originaire du Lavandou,
il rencontre Jean-Louis
Bottigliero sur les bancs
de l’école hôtelière de
Nice. Une forte amitié se
crée pendant ces années
d’apprentissage, avant
qu’ils poursuivent leur
chemin chacun de leur
côté.
Philippe Parra fera ses premières armes en tant qu’attaché de direction au Mas d’Artigny à
Saint Paul de Vence, puis au Château de Gilly où il travaillera aux côtés de Jean-Louis
Bottigliero pendant 4 ans. En 2000, il traverse l’Atlantique pour prendre la direction de
l’hôtel Manapany 5* à Saint Barthélémy, avant de poser à nouveau et avec plaisir, ses
valises en Bourgogne, 19 ans plus tard. Ce Directeur, possédant une bonne connaissance
du terrain et de la clientèle internationale, derrière qui se cache un homme bienveillant,
fidèle et respectueux, est toujours à l’écoute de ses clients comme de ses collaborateurs.
Philippe Parra et Susanne & Jean-Louis Bottigliero, malgré des parcours différents, ont
toujours gardé contact et évolué dans le même sens : avec l’envie de perpétuer l’Art de
Vivre à la Française, tout en permettant à leurs clients de se sentir

« comme à la maison ».
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Alain Fraize
Attaché de direction
Alain Fraize fait ses premiers pas en restauration
en Suisse à Neuchâtel où il obtient son diplôme
cantonal des cafetiers restaurateur. Dijonnais
d’origine, il laisse la Suisse pour sa région natale,
la Bourgogne, et prend ses fonctions au Château
de Malaisy en tant que Maitre d’hôtel. En 2002,
il rejoint le Château Sainte Sabine au poste d’Attaché de direction. Bras droit de M. Parra, il
est en charge de la partie évènementielle incluant les réservations de groupes au restaurant
ainsi que les mariages au Château. Ses précédentes expériences dans la restauration et
son vécu au sein de l’établissement offrent une certaine maîtrise et une polyvalence dans
tous les domaines qui en font un atout certain dans l’organisation globale de la maison.

Christelle GUILLIN
Chef de réception
Originaire de Nuits Saint Georges, elle commence
des études d’histoire de l’art et envisage de
devenir décoratrice d’intérieur. C’est lors d’un
emploi saisonnier pendant ses vacances d’été
qu’on lui propose un poste de réceptionniste dans
un hôtel de la région Beaunoise. Le contact
humain et l’amour de sa région étant plus fort
que le reste, Christelle n’a plus jamais quitté le milieu hôtelier. Elle travaille au sein de
plusieurs établissements voisins à Levernois jusqu’à l’ouverture du Parc de l’Hostellerie en
2006, où elle est recrutée par Susanne et Jean-Louis Bottigliero. Un an plus tard, elle accède
au poste de réceptionniste à l’Hostellerie de Levernois, Relais & Châteaux 5*, au sein du
même site. En 2012, Susanne et Jean-Louis Bottigliero rachètent et rénovent entièrement le
Château Sainte Sabine, c’est alors qu’ils proposent à Christelle de les accompagner dans ce
nouveau défi en tant que Chef de réception. Aujourd’hui c’est avec plaisir qu’elle accueille et
conseille les touristes qui lui rendent visite au château.

Frédéric François
Maître d’hôtel
Né à Versailles, son père bourguignon et charcutier
lui met le pied à l’étrier dès son plus jeune âge. Il
choisit de s’orienter vers la restauration et sort
diplômé de l’école hôtelière Saint Bénigne en 1984
avec un CAP de cuisine. Il pratique pendant
plusieurs années les différentes facettes de ce
métier, mais c’est lors de son passage sous les
drapeaux qu’il est confronté au service puisqu’il est nommé intendant du commandant de l’air
de base de Ouakam au Sénégal. A son retour en France il rentrera au Gril’Laure, à Dijon, où il
officiera pendant 18 ans au service. Embauché par Holiday Inn, il accède au poste de Directeur
de restauration qu’il occupera pendant 6 ans. En juillet 2017, il rejoint le château de Sainte
Sabine en tant que Maître d’hôtel.

Ludivine Flour
Gouvernante
Née à Saint Cloud en région parisienne, Ludivine
se destinait au métier de psychologue scolaire.
En 2004, elle vient s’installer en Bourgogne par
amour de la région. Souhaitant changer
d’orientation professionnelle, et après différentes
expériences elle découvre le métier de

gouvernante qui devient une évidence. Pendant plusieurs mois, Ludivine se formera au métier
de gouvernante en hôtellerie au centre de formation Prom Hôte à Chagny et accèdera, a
l’issue de sa formation, au poste de gouvernante au château de Chassagne-Montrachet. Elle
rejoint le Château Sainte Sabine en mars 2017, où elle rencontre

« une grande famille »

comme elle aime le dire, menée par Monsieur et Madame Bottigliero. Et c’est avec sa fidèle
équipe des étages qu’elle veille à ce que chaque détail permette aux clients de passer un
séjour inoubliable.
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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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