
OLIVIER BARROT

UN SAMEDI PAR MOIS DE 15H30 À 17H30
AU BAR 1838

Samedi 15 février : MONTAIGNE   Samedi 28 mars : SIMENON
Samedi 11 avril : ROUSSEAU             Samedi 16 mai : RABELAIS    
Samedi 13 juin : YOURCENAR        Samedi 11 juillet : MOLIÈRE

COURS DE CUISINE

L’hôtel Chais Monnet & Spa vous propose un cours de cuisine ou de 
pâtisserie pour découvrir tous les secrets d’une cuisine gourmande, ou 
d’un dessert léger et savoureux. 

Venez vous initier aux essentiels de la cuisine, à la cuisson, à la découpe 
de légumes, à l'art de l’assaisonnement et des sauces, afin de réaliser avec 
simplicité et fierté les futurs mets de vos convives.

Cours de cuisine les jeudis et dimanches de 8h30 à 14h30
(95 € par personne) 
Cours de pâtisserie les mercredis et dimanches de 16h30 à 18h00
(35 € par enfant, 65 € par adulte) 

Sur réservation au +33(0)5 17 22 32 00 ou restaurant@chaismonnethotel.com

KIDS CLUB

Le Café Angélique vous propose un lieu de délices
et de gourmandises à toute heure. L’après-midi,
venez y déguster une pâtisserie, un afternoon tea
ou un chocolat chaud.

Afternoon tea classique 28 €
Afternoon tea champagne 36 €

Interdit aux parents, notre Kids Club accueille gracieusement
les petits âgés de 3 à 12 ans, grâce à une équipe
dédiée qui leur fera vivre d’inoubliables moments.
Pendant que vos enfants profitent de leurs nombreuses
activités, savourez un moment de détente en toute
sérénité le temps d’un déjeuner ou d’un soin au spa.
Les samedis et dimanches de 11h à 17h.

Brunch le dimanche de 12h à 16h      
Petit déjeuner de 6h30 à 10h30

Jusqu’à 11h les week-ends
Déjeuner de 12h à 14h30

Dîner de 19h à 22h30
La Distillerie est ouverte tous les jours

de 6h30 à 22h30
Réservations au +33(0)5 17 22 32 00

restaurant@chaismonnethotel.com

Tarif 17 € sur réservation et selon disponibilités
Au +33(0)5 17 22 32 00 - restaurant@chaismonnethotel.com

“Histoire personnelle de la littérature française,
en compagnie de Jean d’Ormesson”

Le Bar 1838  en musique 
Le Bar de l’hôtel Chais Monnet & Spa est lui-même un cocktail détonnant.
Notre Chef Barman, tel un alchimiste, propose ses propres créations,
donnant à chaque cocktail une signature originale et unique.
Accompagnés chaque jeudi par le duo Claire Millon
et Frédéric Chauvigné de 19h à 23h, profitez d’un moment
de détente où vos cocktails seront magnifiés dans une
ambiance jazzy.
Renseignements & réservations
au +33(0)5 17 22 32 00 • restaurant@chaismonnethotel.com



VOS RENDEZ-VOUS 2020
 

L’HÔTEL CHAIS MONNET & SPA

L’hôtel Chais Monnet & Spa a le plaisir de vous annoncer l’arrivée du Chef 
Marc-Antoine Lepage aux commandes du restaurant gastronomique les 
Foudres. “C’est au travers de produits locaux et de saison que je vous 
invite à découvrir une cuisine à mon image : sincère, gourmande et pleine 
d’émotions.” Chef Lepage

Le restaurant Les Foudres est ouvert du mercredi au dimanche de 19h30 à 21h30

Réservations au +33(0)5 17 22 32 00
restaurant@chaismonnethotel.com

PÂQUES - Save the date !

COFFRETS CADEAUX

Dimanche 12 avril, fêter Pâques à l’hôtel Chais Monnet & Spa, c'est 
succomber au plaisir de la gourmandise et des surprises dans un cadre 
idyllique.
Vos enfants seront nos hôtes privilégiés, avec des ateliers dédiés tout 
aussi ludiques que créatifs, des séances de maquillage, des goûters et 
bien sûr une chasse aux œufs spécialement offerte pour eux à 15h00.
Dimanche, après le brunch de Pâques servi à la Distillerie, participez 
vous-aussi, à une chasse aux trésors parmi nous. Selon la couleur de 
l’œuf que vous découvrirez, vous aurez peut-être la chance de séjourner 
le temps d’un week-end à l’Hôtel Chais Monnet & Spa, ou de bénéficier 
d’un soin au sein de notre espace Bien-Être. Et bien d’autres surprises vous 
attendent…
Brunch de Pâques le dimanche 12 avril et le lundi 13 avril à la Distillerie.

SAINT-VALENTIN
Le 14 février approche... L’hôtel Chais Monnet & Spa accueille les 

amoureux en plein cœur de la ville de Cognac. À cette occasion, l’ensemble 
des équipes vous a concocté une Saint-Valentin pleine de surprises, placée 

sous le signe de l’Amour. Au restaurant gastronomique Les Foudres,
la cuisine de notre Chef Marc-Antoine Lepage 

fera briller les regards et battre les cœurs.
Au cours de cette soirée magique,

les plus chanceux se verront peut-être offrir lors
du tirage au sort des surprises exceptionnelles.

Notre brasserie la Distillerie proposera son menu
aux amoureux qui le souhaitent, composé

de mets uniques pour cette occasion très spéciale.
Réservez directement sur notre site www.chaismonnethotel.com

ou au +33(0)5 17 22 32 00    *Menu unique servi aux Foudres

À

Une nuit dans l'une de nos 92 chambres et suites, une expérience gastronomique 
dans l'un de nos restaurants ou un moment de détente au spa...
Offrez le présent idéal grâce à notre sélection de coffrets-cadeaux !
bonscadeaux.chaismonnethotel.com


