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RESTAURATION

Le Château de Mercuès
se renouvelle
MERCUES L'établissement 4 etoiles avec un restaurant affichant une étoile
Michelin ne cesse de se renouveler Apres les chambres, refaites en 2010, le
château a entièrement restaure la salle de restaurant ainsi que les cuisines
Un investissement nécessaire pour continuer de monter en gamme
oyau du XIII6 siecle surplombant la vallee
du Lot, le chateau de Mercuès (Lot),
membre des Relais & Chateaux avait
besoin dune petite remise en forme Une
situation dont les proprietaires avaient bien
conscience maîs ces nouveaux travaux ne pouvaient etre meneb qu une foit> certaine objectifs remplis comme la recuperation de I etoile
Michelin perdue ou encore I augmentation du
chiffre d'affaires II aura fallu pas moins d un
million d euros pour mener a bien la restauration Dans les deux salles du restaurant les
fenêtres ont ete remplacées les sols restaures et
la décoration entierement refaite afin de rendre
les lieux plus intimes Un nouveau mobilier a
fait son apparition maîs les couverts et la vaisselle ne seront remplaces que plus tard La salle
peut toujours accueillir entre 40 et 50 clients

J

Cuisine ouverte
En cuisine l'espace a également ete repense
et tout a ete remanie du sol au plafond Le
materiel vieillissant a ete entierement rem
place avec I installation d un fourneau ' C était
mon souhait de pa^er a l'mduLtion note le
chef Julien Poisot C est le moyen de cuisson
du futur Si je veux jouer avec la flamme, je
prefere utiliser le bois ou le charbon Et nous y
gagnons beaucoup en confort de travail il fait
beaucoup moins ûiaud '' La beaute des lieux a
ete soignée car le cuisine lom d etre cachée au
public, pourra etre visitée Cette renovation a
d ailleurs ete I occasion d y installer une table
d hôte de cinq couverts pour un menu exclusif

C'était mon souhait de
passer à l'induction. C'est
Ie moyen de cuisson du
futur. Si je veux jouer
avec la flamme, je préfëre
utiliser le bois ou le
charbon. "
Julien Poisot, chef du Château de Mercuès

a 195 € Les heureux elus pourront admirer le
travail de l'équipe en cuisine et bénéficier des
explications du chef
Pour cette restauration la region Occitanie
a aide les proprietaires a hauteur de 20 % du
projet, par le biais d aides ciblées Dans la
même lignée que la retection des chambres
ces travaux s'inscrivent dans une politique plus
vaste de montee de gamme lancée en 2008
Les efforts paient depuis quatre ans, le chiffre
d affaires augmente de 200 000 f chaque annee
Prochaine etape le château vise I acquisition
d'une cinquieme etoile a la rentree prochaine •

Au Cf ateau de Mercuès Julien Poisot a
récupère I etc le M chelin en 2017
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