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Olivier valade, un beau parcOurs culinaire
chef des cuisines au château saint-Jean
En 1998, à 20 ans et d’origine de Brive-la-Gaillarde - titulaire
d’un bac professionnel du Lycée Hôtelier de Souillac - Olivier
débute son service militaire à Matignon dans les cuisines du
Premier Ministre.
A Monaco, en tant que stagiaire, il se démarque au «Louis
XV», restaurant dirigé par Alain Ducasse à l’«Hôtel de Paris»,
puis à «La Coupole».
Un passage à la «Brasserie Flo» de Toulouse, afin de découvrir
un autre type de restauration.
L’expérience de la montagne avec son nouveau poste de Chef
de Partie à «L’Hôtel des Neiges» à Courchevel.
En 2001, c’est à Saulieu, du côté des cuisines de Bernard
Loiseau (3 étoiles au Guide Michelin), qu’il gravit rapidement
les échelons, pour finalement obtenir le poste de Sous-Chef.
Il continue son parcours, pendant trois ans, au «Moulin de
l’Abbaye» (1 étoile au Guide Michelin, Relais & Châteaux) à
Brantôme en tant que Chef de Partie, puis chez Hélène Darroze
(2 étoiles au Guide Michelin).
Retour à Saulieu au «Relais Bernard Loiseau», toujours en
tant que Sous-Chef.
C’est en 2016, qu’Olivier décroche sa 1ère étoile, en Bretagne
à la «Maison Tirel-Guérin».
En 2019, à 41 ans, il devient le chef des cuisines au «Château
Saint-Jean», établissement classé 5 étoiles, et dirige le
restaurant gastronomique «La Chapelle», ainsi que le «Bistrot
Saint-Jean» avec brio.

In 1998, at an age of 20 years and from Brive-La-Gaillarde – in
possession of a professional diploma from the Hotel School of
Souillac – Chef Olivier started his military service at French Prime
Minister’s kitchens in Matignon.
In Monaco, as an intern, he distinguished himself at the “Louis
XV”, restaurant supervised by Alain Ducasse at the “Hôtel de
Paris”, then at “La Couple”.
A transition at the “Brasserie Flo” in Toulouse to improve his
knowledge in different, but complementary cuisines.
He experienced the mountain restaurant business in Courchevel
at “L’Hôtel des Neiges” with his new position as a Chef de Partie.
In 2001, it was in Saulieu, in the kitchens of Bernard Loiseau
(3 Michelin stars), where he quickly acceded to the Sous-Chef
position.
For 3 years, he worked as a Chef de Partie at the “Moulin de
l’Abbaye” (1 Michelin star, Relais & Châteaux) in Brantôme, then
at Hélène Darroze (2 Michelin stars).
He then returned to Saulieu at the “Relais Bernard Loiseau”,
again as Sous-Chef.
It is in 2016, Chef Olivier is awarded with his 1st Michelin star at
“Maison Tirel-Guérin”, Brittany.
In 2019, at 41 years, he took over the kitchens of “Château SaintJean”, 5-stars hotel, and runs its gastronomic restaurant “La
Chapelle”, as well as “Bistrot Saint-Jean”.

La Chapelle

la liGne sT barTH – une nOuvelle GaMMe de sOin au spa de la rÉserve
The St Barth line - A new range of
skincare products at the Spa de la
Réserve.
Heir to the secrets of the tropical nature
of the Caribbean Islands and the French
Antilles way of life, Hervé Brin decides
to create the brand in 1983.
From the beginning, the range consisted
of roucou oil, aloe vera gel, avocado and
coconut oils ; products manufactured
using state-of-the-art methods.
It’s success is closely linked to quality,
consistency and reliability of its
products.
The exquisite elixirs of the tropical flora
included in our selected spa treatments,
whisk you to a world of Caribbean
relaxation.
The exotic oils and fragrances of the
Caribbean tiare flower, the delicate lily
or the essence of pure Bourbon vanilla
will pamper your senses.
Choose your favorite treatment from
our spa program!

Héritier des secrets de la nature
tropicale des îles Caraïbes et du savoirvivre des Antilles, Hervé Brin décide de
créer la marque en 1983.
Dès ses débuts l’huile de roucou, le gel
d’aloès, les huiles d’avocat et coco sont
réunis dans ses produits ; fabriqués
selon des méthodes de pointe.
Son succès est étroitement lié à la
qualité, la constance et la fiabilité de
ses produits.
Les essences précieuses de la flore
tropicale incluses dans les soins Spa
sélectionnés pour vous, déploient leurs
effets hydratants, nourrissants et vous
transportent dans la douceur de vivre
du monde Caraïbes.
Les huiles et parfums exotiques de la
fleur antillaise de tiaré, du lys délicat
ou de l’extrait pur de vanille Bourbon,
mettent tous vos sens en éveil. A vous
de choisir votre soin favori dans notre
programme bien-être !

l’OFFre du MOis au spa Maria Galland de la rÉserve
nOs insTanTs “privilÈGe“
“sT barTH Harmony“
Massage Corps - Relaxant & régénérant

150 € - 60 mns

soin visage “lift expert“ (crème incl.)
100 % manuel, 96 % effet lifting visible

190 € - 75 mns

Our “privileGe” MOMenTs
“sT barTH Harmony“
Body Massage - Indulgent & Regenerating

150€ - 60 mns

“lift expert” Facial (cream incl.)

190€ - 75 mns

100 % manual, 96 % visible lifting effect
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