lui vaut de l'or !

rie des Corbières !

lies têtes bien posées sur
leurs deux jeune épaules, nos
très sympathiques amoureux, ont fait le grand saut
sans parachute doré, du salariat vers le patronat ! Exercice de haute voltige réalisé
avec élégance et succès. Et là
à nouveau, deux éléments
marquants ! En 2011, naissance de Victoire, prénom
bien significatif, et en 2013,
l'arrivée d'Ambre. L'espace
restaurant ouvre sur une
belle salle, très lumineuse de
40 couverts, une terrasse
dont la particularité est la
vue sur les Corbières et pouvant accueillir 36 convives.
L'accueil de groupe est possible. Pour la partie hôtel, 6
chambres aux magnifiques
parquets anciens que le
couple s'est fait un devoir de
rénover. Meubles Louis Philippe, décor contemporain,
un savant mélange d'ancien
et de moderne. Murs en
teintes neutres, où la juste
touche d'un beau rouge passion vient apposer sa signature. Julien en cuisine se plait
à transformer les produits du
terroir et de saison dans l'esprit d'une cuisine traditionnelle revisitée. La carte des
vins est en mode Corbières,
histoire de bien mettre en valeur l'esprit caractéristique
de nos vins et de jouer la
carte du partenariat.
A midi sauf le week-end, Julien vous propose un « Menu
du Marché » à 17? (entrée plat - dessert). Mais encore,
des menus à 21? - 25? - 29? 34? - 39? et à la carte. D'avril
à septembre l'Hostellerie des
Corbières vous accueille tous
les jours, sauf le jeudi. Clientèle fidèle, locale, Audoise et
venue des départements l i mitrophes, sans occulter la
clientèle touristique. Un projet qualifié de « gros bébé »,
par Julien et Alexandra. La
création d'une nouvelle cuisine à proximité de l'espace

Duo en fusion

restauration, afin de bien séparer la partie restaurant de
la partie hôtel et pouvoir
aménager une nouvelle
chambre au réez de chaussée.
Alexandra et Julien, 10 ans
après le commencement de
leur belle aventure, viennent
de concrétiser un de leur
rêve, à savoir qu'ils sont devenus propriétaires à 100%
de leur établissement, en rachetant les murs, voilà maintenant 4 mois. A l'unisson, ce
couple hors norme de par
leurs qualités professionnelles et humaines, me
confie « qu'ils s'éclatent »
dans leur métier. A leur actif,
de très belles rencontres, de
très beaux souvenirs, mais
aussi des obstacles à surmonter. Un seul regret, celui
de ne pas pouvoir vivre pleinement une vie sociale. Si la
passion amoureuse à la fois
du métier et celle du couple
ont conduit Alexandra et Julien à Lagrasse, tous les deux
me confient que si leur mo-

tivation est aussi grande, elle
est liée à leurs « deux pépettes » Victoire et Ambre ! La
passion toujours ! Alexandra
et Julien me confient « dix
ans avant, la folie de la jeunesse nous a conduit jusqu'ici, dix ans après c'est le
courage et la détermination,
deux moteurs essentiels pour
poursuivre l'aventure ».
Bel exemple, belle histoire,
qui donne envie d'avoir envie d'aller à leur rencontre.
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www.hostellerie-des-corbières.com - hostelleriecorbieres@free.fr.
Fermeture du 16/11 au
29/11 et du 12/01 au 8/02.
L'Hostellerie des Corbières
embauche u n apprenti ou
une apprentie de cuisine,
logé (e) et wifî à disposition
et une serveuse en salle toujours nourrie, logée et wifî à
disposition.

