
 
 

 

 
 

A Cognac, l’heure est à la fête à l’Hôtel Chais Monnet & Spa 

 
 
Le 2 décembre 2021 - L’Hôtel Chais Monnet & Spa est prêt à accueillir ses hôtes 
pour célébrer la période la plus magique de l’année. En ce mois de décembre, l’hôtel 
a revêtu ses habits de lumière, et entame un mois de festivités tant attendues. 

Au Jazz Bar 1838, situé dans l’ancienne tonnellerie de la maison Monnet, on swingue 
au son du jazz grâce à une formidable programmation de 
concerts prévue les vendredis et samedis tout au long du 
mois de décembre, de 21h30 à 23h30. Parmi les artistes 
présentés, on peut citer Nina Valverde, la chanteuse rétro 
jazzy, Cherry Moon, duo complice qui propose des 
interprétations exclusives autour d'un répertoire varié, entre 
soul, blues et jazz, ou Chill, autre duo bordelais de 
musiciens auteurs, compositeurs et interprètes. Le Bar 
propose par ailleurs quelque 220 références de cognac, 
tandis que la talentueuse mixologiste Roxanne Remmery 
fait découvrir ses dernières créations. 

 

Pour fêter les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre, l’Hôtel Chais Monnet & 
Spa offre l’embarras du choix ! Version gastronomique : le restaurant étoilé Les 
Foudres accueillera ses clients dans un cadre majestueux sous des foudres 
centenaires culminant à 9 mètres. Version plus conviviale : la brasserie La Distillerie 
offrira quant à elle une expérience savoureuse dans une ambiance familiale et 
décontractée. 

Le Chef Marc-Antoine Lepage, qui a obtenu une première étoile au Guide Michelin 
cette année, a composé pour Les Foudres des menus dignes des plus belles agapes, 
pour Noël comme pour le Nouvel An : Tartare d’esturgeon fumé, Homard Bleu de 
Bretagne poché à l’huile de crustacé, Poularde contisée à la truffe, Foie Gras poché, 
Noix de Saint Jacques rôties, Bar de ligne cuit à basse température, Lièvre à la 
Royale… aucun met délicat ne manquera aux hôtes venus célébrer les fêtes de fin 
d’année à Cognac. 

A La Distillerie, l’Œuf parfait, purée de topinambour, le Carpaccio de Saint-Jacques 
du Port en Bessin et son Caviar de Gensac, le Suprême de pintade cuit en basse 
température, ou le Tourteau d’Ecosse en feront saliver plus d’un, et de divins nectars 
accompagneront ces plats raffinés. 

Le Jazz Bar 1838 sera aussi le théâtre de festivités le soir du réveillon de la Saint- 
Sylvestre. A l’heure de l’apéritif accompagné de tapas étoilées de fête, la chanteuse 
Nena Valverde se produira pour un concert en live tout en paillettes, puis le groupe 
Chill accompagnera les convives en seconde partie de soirée. A 23h45, tous les clients 
de l’hôtel sont attendus en musique au bar pour le fameux décompte avant la Nouvelle 



Année ! A partir de minuit, l’hôtel montera le son pour une soirée pétillante et 
extravagante avec DJ Bassner aux platines, jusqu’au bout de la nuit ! 

Réveillon de Noël 
Vendredi 24 décembre 2021 – La Distillerie 
Prix : 90€ par personne 
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Vendredi 31 décembre 2021 – La Distillerie 
Prix : 110€ par personne 

 
Réveillon de Noël 
Vendredi 24 décembre 2021 – Les Foudres 
Prix : 150€ par personne 

 
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Vendredi 31 décembre 2021 – Les Foudres 
Prix : 220€ par personne 

 
 

Renseignements et réservations : 
www.chaismonnethotel.com 

Téléphone : +33 5 17 22 32 42 
 

Hôtel Chais Monnet & Spa 
50 Avenue Paul Firino Martell - 16100 Cognac 

 
 

Contact presse Hôtel Chais Monnet & Spa : Phoenix Communication 
Emmanuèle Khann: ekhann@phoenix-communication.fr 
Athina Tsilikas: atsilikas@phoenix-communication.fr 
Téléphone : 01 56 07 00 16 - Mobile : 06 35 35 00 71 
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