NEWSLETTER
DU GROUPE DELION
AVRIL 2019

2019 - RENAISSANCE AU CHÂTEAU SAINT-JEAN
Après d’important travaux entrepris par Nicole
et Jean-Claude Delion, le Château Saint-Jean va
ouvrir ses portes le vendredi 12 Avril prochain.
La partie restauration, sous l’égide d’Olivier
Valade, chef étoilé des cuisines et de Jérémie
Guiraud Directeur de Salle & Sommelier auront le
challenge de conquérir le ciel étoilé du célèbre et
unique Guide Michelin.
Le Spa quant à lui, doté d’une piscine à contrecourant chauffée, de cabines de soins, hammam et
douches sensorielles vous dorloterons et viellerons
à votre bien-être durant votre séjour.
A bientôt !
Château Saint-Jean - 17 Chambres & Suites
Avenue de la Tourfondue, 03100 Montluçon
T (+33) 04.70.03.26.57 - F (+33) 04.43.01.80.28
reservation@chateau-saint-jean.com
www.chateau-saint-jean.com
Following the major works undertaken by Nicole and Jean-Claude Delion, the Château Saint-Jean will be opening for business next
Friday, April 12th.
The restaurant section is handled by Olivier Valade, the starred chef running the kitchen, and by dining room manager and wine waiter
Jérémie Guiraud, who together have taken on the challenge of conquering the starry sky of the unique and famous Michelin Guide.
As for the Spa, it boasts a heated counter-current swimming pool, treatment rooms, steam baths and experience showers that will
pamper you while ensuring your wellness during your entire stay.
See you soon!

BEEF & WINE AU RESTAURANT DES ROIS
Dans le livre de référence pour de nombreux chefs, Le Répertoire de la
cuisine de Théodore Gringoire et Louis Saulnier, il est dit :
“La qualité d’une sauce était proportionnelle à la qualité du vin utilisé“.
Pour lier la sauce de sa côte de bœuf, Yannick Franques, Meilleur Ouvrier de France
2004 utilise un vin local, juste au nord de Nice, le Bellet.
Petite par la taille, grande par sa qualité, le chef utilise
le Baron de G. du château de Bellet.
Les rouges de caractères de Provence restent
l’alliance de choix pour ce mariage.

In Théodore Gringoire and Louis Saulnier’s Répertoire de la Cuisine (Cooking Directory),
widely used as a reference by many chefs, it is written:
“The quality of a sauce is proportionate to the quality of the wine used“.
When thickening a sauce for his beef rib, Yannick Franques (French Best Worker of the Year
2004) uses Le Bellet, a local wine made just north of Nice.
Small in size, great in quality, the chef chooses Château de Bellet Baron G.
Red wines of character from Provence remain the top alliance for such a blen.

LE CASINO DE BEAULIEU-SUR-MER
Le Casino de Beaulieu a fait rêver et émerveille
encore les amoureux de la Belle Epoque. Casino
entièrement rénové, il charmera tous ceux pour
qui Côte d’Azur rime avec élégance et plaisir.
Casino mythique de la Côte d’Azur, il propose
jeux traditionnels, machines à sous, restaurant,
bar, ainsi que de nombreux rendez-vous festifs
en extérieur avec le Sky Beach l’été, comme
en intérieur avec notre nouveau concept Sky
Club…
Plus d’infos à découvrir sur notre site internet
et nos réseaux sociaux.
www.casinodebeaulieu.com
Téléphone : (+33) 04 92 00 60 00

The Beaulieu Casino has long enchanted and still amazes all Belle Epoque enthusiasts. Now that it has been fully refurbished, the
casino is sure to charm all those who visit the French Riviera seeking elegance and fun.
This legendary Riviera casino features traditional games, one-arm bandit slot machines, a restaurant, a bar, as well as a host of festive
events, held both outdoors like the “Sky Beach” in summer, or indoors with our brand new “Sky Club” concept.
For further information, please visit our website and social networks.
www.casinodebeaulieu.com - Phone: (+33) (0)4 92 00 60 00

L’OFFRE DU MOIS AU SPA MARIA GALLAND
NOS INSTANTS “PRIVILÈGE“
Massage
Tête, dos ou jambes

85 € - 30 mns

Soin Visage “Saphir“
“Coup d’éclat“
Propulsion d’oxygène pur à 95 %

150 € - 60 mns

Soin Corps “Énergie“
Gommage & enveloppement

150 € - 60 mns

OUR “PRIVILEGE” MOMENTS
Massage
Scalp, back or legs

85€ - 30 mns

“Sapphire” Facial

150€ - 60 mns

“Instant radiance”
95 % pure oxygen propulsion

“Energy” Body Treatment
Body scrub & wrap

La Réserve de Beaulieu

Hôtel - Résidence - Château

HOTEL & SPA
BEAULIEU-SUR-MER - COTE D'AZUR
BEAULIEU-SUR-MER
- COTE D’AZUR

RESIDENCE
BEAULIEU-SUR-MER - COTE D’AZUR

5, bd Maréchal Leclerc
06310 Beaulieu-sur-Mer
T. +33 (0)4 93 01 00 01
www.reservebeaulieu.com

30, bd Maréchal Leclerc
06310 Beaulieu-sur-Mer
T. +33 (0)4 93 91 92 51
www.laresidencedelareserve.com

Avenue Henri de la Tourfondue
03100 Montluçon
T. +33 (0)4 70 03 26 57
www.chateau-saint-jean.com

150€ - 60 mns

