Merci à nos « Ambassadeurs »
« Installé depuis une dizaine d'années dans cet ancien relais de poste du centre
centre-ville,
ville, Marc Le Reun a
encore de l'inspiration à revendre ! Ses assiettes, joliment présentées, font la part belle aux saveurs
marines ; on les déguste dans un intérieur cosy et confortable, ou, aux beaux
beaux-jours,
jours, sur la jolie petite
terrasse. »
« La maison a du charme, celui d'un petit hôtel élég
élégant
ant au centre de la cité, où l'on sait
recevoir dans une atmosphère classique et aimable. »
« L'ambiance est feutrée, le décor sobre et élégant. Le lieu est idéal pour s'offrir une
expérience culinaire rare et délicieuse. Fils et petit
petit-fils de pêcheur,
êcheur, le chef Marc Le Reun un Breton tombé amoureux d'Oléron - n'a de cesse de travailler les produits de la mer.
mer
Côté dessert, si vous n'en goûtez qu'un, misez sur le millefeuille au chocolat ! »
« Une oasis de raffinement sur Oléron. C’est toujours ll’impression que donne
cette jolie maison que l’on suit depuis
epuis ses débuts. Marc Le Reun
Reun, passé entre
autres à Paris chez Goumard, chez son compatriote breton Alain Passard,
enfin à la Maison Blanche, avant de voyager à Bora Bora, n’a pas oublié les
belles leçons apprises, mais distillées malicieusement à travers une carte
poétique et des menus malicieux. On y ajoute de jolis vins du pays
charentais, choisis par le sommelier, Olivier. Service prompt et efficace,
mené à la baguette et charme par Laetitia Le Reun. »
Bien sûr il vous faudra réserver bien à l'avance l'une des huit chambres de cet adora
adorable petit
hôtel - car il est bien évident qu'elles seront prises d'assaut à la belle saison ! Mais Oléron se
savoure tout autant à l'automne, en hiver ou au printemps, quand les oiseaux entament leur
migration et que les tempêtes les rabattent vers l'île.
Au cœur du Château d’Oléron, se cache une adresse pleine de charme entre
plage et cabanes d’artistes. Une ravissante maison camouflée derrière ses
murs de pierres, un petit hôtel particulier qui se fait tout autant remarquer
par l’élégance du lieu que par
ar sa table «haute couture ».
A short stroll from Chateau d’Oléron’s tree
tree-lined
lined market square is an elegant hotel that first
welcomed guests in the 17th century. Charming owners Laetitia and Marc bought and renovated
the original hotel in 2004, extending
ending into adjoining properties to create eight stylish en
en-suite
rooms. Gourmands
ourmands can indulge in regional specialities in the intimate dining room or eat al
fresco in the luscious plant-filled
filled courtyard.

