L’Auberge Côté Jardin
- Livre d’or -

8 juillet 2016
Excellente table.
Cuisine et service de qualité !
21 Juin 2016
UN GRAND MERCI de nous 3
Au Chef créatif et convivial
A Mme « Maître d’hôtel » si gentille et compréhensive
Aux équipes : d’accueil et réception, de la restauration et petit-déjeuner, et du service « chambres »
Mme et Mr Muller
Juin 2016
Très agréable. Bon. Bien servie.
Continuez !
Juin 2016
C’est beau, c’est bon, c’est sympa...
Très belle adresse.
- Séjour juin 2016 Très belle vaisselle !!
18 Juin 2016
Merci pour votre accueil, les repas...Un beau séjour...
Charles et Gillie Benson
15 Juin 2016
SUPER dans tous les domaines. Nous reviendrons.
Mr et Mme Naegele
15 Juin 2016
Tout était parfait.
C’était pour nos 35 ans de mariage...
Mr & Mme Moritz
Juin 2016
Toujours aussi parfait. C’était notre anniversaire de mariage
(il y a 5 ans)
A l’année prochaine !
A.Tessy
10 Juin 2016
Tout était parfait.
Tant le diner que le service et la chambre.
Annie et jean Jacques

Mai 2016
- Séjour Merci pour tout, ces 7 jours sont gravés dans notre cœur...
Gentillesse, professionnalisme, environnement et bien sûr, l’excellente cuisine proposée par le chef .
Anne-Marie et Guy...
Mai 2016
Merci beaucoup pour ce midi... Les goûts... très très bien !!
Un grand merci
A+B
Avril 2016
Très bon accueil. Site à recommander
14 Avril 2016
Excellent pour tout
Merci.
Bonne continuation
8 Avril 2016
Très bon accueil et merci pour votre réactivité à régler un petit problème, chambre très confortable.
Un grand bravo au Chef pour ce merveilleux dîner !
A recommander- Nous nous ferons un plaisir de donner votre adresse.
Mr et Mme Bonneau
Avril 2016
Très bon repas, le vin délicieux
Très bon accueil
Mr et Mme Rey Cruscades
Avril 2016
Un très bon repas
En escapade dans votre merveilleuse région...
M & Mme Lavigné Serge et Françoise
31 Mars 2016
Merci pour ce fabuleux repas !
Annie et Jean-Pierre
30 Mars 2016
Excellent moment. Merci…
Mars 2016
Lieu agréable. Déco élégante. Bon chef. Merci
20 Mars 2016
Accueil chaleureux, table exquise et super chambre. Un lieu à retenir.
Equipe formidable.
Denis et Vanessa
20 Mars 2016
Je confirme. Merci pour votre accueil, votre disponibilité. Une équipe formidable, et un très bon repas. Merci !
Jean-Michel et Caroline « Les Avignonnais »

20 Mars 2016
Encore merci pour ce merveilleux dîner pour mon anniversaire
Mme &Mr Reversé
Mars 2016
C’était très bon. Agréable moment.
Mars2016
Raffinée et goûteuse. Une cuisine qui nous envoute… Merci
02 Mars 2016
Excellent en tous points. Coffret régalant !
Très (Très) bon Chef.
A revoir
CS & PB
28 Février 2016
Endroit à la hauteur de la surprise concoctée par mon chéri !
Merci pour tout
Alias C.
14 Février 2016
St Valentin très réussie,
Repas excellent, et cadre idyllique !
Equipe fort sympathique.
Les saveurs du primeur
Virginie & Stéphane
17 Janvier 2016
Nous cherchions un endroit sympathique pour la 1ère bougie de notre bébé...
Nous avons été ravis de notre séjour !
Accueil plus que sympathique, chambre et environnement très agréable,
Et la cuisine du Chef ...Un délice !
Nous retenons l’adresse et espérons que nous pourrons bientôt revenir…
Merci pour tout
Caroline, Elsa & Nicolas
Janvier 2016
Un rapport qualité prix véritablement exceptionnel.
Je suis certain de revenir pour déguster quelques plats de la carte.
Bravo et Merci
Janvier 2016
Une cuisine vraiment très soignée,
Félicitations
Ferrals
31 Décembre 2015/ 1er Janvier 2016
Un réveillon de fin d’année très gouteux, des plats inventifs, un service très suivi.
Un moment de bonheur...
Merci à toute l’équipe de l’Auberge côté Jardin et à son Chef très créatif qui sait faire vibrer nos papilles...
JP M & P

Décembre 2015
Encore une fois un séjour agréable, fait de calme et de repos.
Décembre 2015
Très bien.
Courtoisie et qualité.
27 Novembre 2015
« Lucullus a déjeuné chez Lucullus »
Belle étape. Merci au Chef !
J-Michel
Novembre 2015
Délicieux Bravo !
Une explosion de saveurs !!!
Nous reviendrons...
8 Novembre 2015
Délicieux repas.
Merci pour l’anniversaire... Délicate attention...
A&M
Novembre 2015
Aussi vrai que délicieux.
Nous reviendrons.
Novembre 2015
Les savoyards ont adoré cette magnifique table qui réserve de belles surprises gustatives.
Bravo et à très bientôt
73
6 Novembre 2015
Je demande à tous les Vendéens de venir séjourner dans cette magnifique auberge.
Bravo au Chef ! Merci à Mélanie et à toute l’équipe
A bientôt
Rose xxx
Novembre 2015
Très bien comme d’habitude. Un grand Merci !
Equipe du Château de l’Horte à Montbrun-des-corbières
Novembre 2015
L’émission de Julie a du bon !!
Nous descendons de Font-Romeu pour nous régaler dans votre restaurant...
Bravo !
Octobre 2015
Je vous remercie beaucoup pour un merveilleux repas. Il est un grand restaurant avec un personnel aimable.
Cordialement.
Scott Stowell
Octobre 2015
C’était très bon. Merci pour ce bon repas.
Lilian Editch

Octobre 2015
Julie avait raison !!
Excellente cuisine que nous recommanderons...
Cueze
Octobre 2015
Très bien vraiment.
Une oasis dans ce désert gastronomique !
17 Octobre 2015
Toujours parfait. Repas avec beaucoup de saveurs.
Famille Lebastard
11 Octobre 2015
Super restaurant ! Personnel haut de gamme !
Cuisine !! On reviendra.
Famille Ruga
7 Octobre 2015
On reviendra pour goûter d’autres saveurs !
S. Chabert Dordogne
20 Septembre 2015
Très bon accueil, repas super +++
Merci !
16 Septembre 2015
Nous avons découvert une auberge extraordinaire,
Une cuisine raffinée et un service impeccable.
Très jolie cadre et très calme.
Nous reviendrons c’est certain !
Bonne continuation à tous
Santini S.
Septembre 2015
Très bon repas.
Etape à recommander à ses amis.
Mme & Mr Roy
05 Septembre 2015
Félicitations aux cuisiniers et aux serveurs, très bon accueil et joli cadre !
Repas de très bonne qualité !
Famille Lebastard & Chevallier
02 Septembre 2015
Super restaurant.
Félicitation au chef et aux saveurs !!
Merci pour ce délicieux moment !
Loïc & Marjorie
27 Août 2015
Merci pour le pigeon…
Délicieux ! Que de fous rires…

27 August 2015
Wir waren eine nacht da.
Haben sehr gut gegessen und sind erholt.
Wir fahren jetzt weiter!
Danke und alles gute
Camille & Thomas
25 Août 2015
Séjour de 9 nuits très très agréable !!!
Ici c’est le paradis, la restauration est une merveille !!!
Et le personnel et aux petits soins…
Nous reviendrons c’est certain !
P. Christian
Août 2015
En couple, nous avons passé un super moment, ambiance et cadre très agréables. La cuisine est au top, ce fût vraiment
un festival de saveurs. A recommander et à refaire. Merci pour ce moment.
G. Ouen
Août 2015
Merci pour ce très bon repas... On s’est régalé.
Août 2015
Très bon accueil, super repas
Wonderful. Merci
Juillet 2015
Excellent repas et très bonne présentation pour un menu à 19€50.
A découvrir
Gourotte Narbonne Plage
Juillet 2015
Nous avons adoré le repas merci beaucoup.
Félicitations au Chef.
Cadre très agréable. Nous recommanderons l’adresse.
Encore Merci
La famille Perez
Juillet 2015
Cadre superbe, personnel sympa, table excellente.
A refaire
Jean & Anne
Juillet 2015
Un cadre extérieur élégant et apaisant.
Et un repas excellent !
Merci pour votre accueil également
F. Bonnet
Juin 2015
- Repas de groupe Nous avions réservé pour le 28 juin un repas pour 40 convives et nous avons été très satisfaits.
Les plats étaient d'une grande finesse et de plus servis dans le très agréable cadre du patio.
Merci encore.
D. Sire

Juin 2015
Merci pour tous ces succulents repas et votre merveilleux accueil !
19 Juin 2015
Dîner excellent dans un cadre superbe, personnel sympathique !!
Un grand merci au Chef pour avoir régaler nos papilles !
Morrot/Vassoni Orléans
Juin 2015
Un vrai bonheur ! Gentillesse, repas excellent, cadre magnifique !
Merci !
Juin 2015
Très agréable « Escapade romantique »
Une très bonne adresse pour passer d’excellents moments.
Merci
Juin 2015
Excellent moment à … 55 ans après une rencontre heureuse...
Merci à vous
Mai 2015
Très bien. Direction agréable et prévenante. Nature proche et plaisante côté jardin. Une belle cuisine.
JL Durand-Drouhin
Mai 2015
Excellent séjour dans votre établissement
Tout a été parfait. Nous espérons revenir...
Mr & Mme Percherancier
Mai 2015
Très bon accueil et repas vraiment à la hauteur de mes attentes.
Merci à toute l’équipe !
Mounié
Mai 2015
Très bon repas et personnel toujours au top.
Le cassoulet se mange aussi avec des cornichons...
Wonderbox de Toulouse
Mai 2015
Merci pour cet accueil chaleureux
Table et petit déjeuner…
Chambre repas, sourire… Nous repasserons...
Malee Bordeaux
Mai 2015
Côté jardin, côté cœur, côté gourmand côté charmand,
On repart avec vos visages et vos sourires à nos côté …
Et un peu de votre soleil dans nos valises.
Nathalie & Alain VARLET

Mai 2015
Bon accueil. Bon personnel
Le top !!!
Isabelle & Miguel Del Rio
Mai 2015
Le repas étais très bon, et le service très sympathique
Ophélie & Jean
Mai 2015
On a bien mangé
Bisous on t’aime
La famille du Nord
Mai 2015
Bon accueil, personnel chaleureux et cuisine recherchée.
Cadre magnifique chambre agréable et silencieuse.
Tout était parfait.
Mr & Mme Roy Smartbox
Mai 2015
Je me suis régalé comme toujours dans ce magnifique restaurant.
Merci beaucoup, on a beaucoup aimé
Timothé Allain
1 Mai 2015
Nous nous sommes régalés
Les touristes Wonderbox de St Gaudens
26 Avril 2015
J’ai trés bien mangé; C’était super bon;
J’ai adoré le plat et l’entrée du jour
Cp
Octobre 2014
Wonderful welcome & stay home for 2nd time hope to return
Merci David!
Roger & Marie from Ireland
Octobre 2014
Très bonne surprise
Octobre 2014
Que du Bonheur. Merci à tous.
Nandi M
01 octobre 2014
Thank you. Excellent dinner. Like the view from room n°9
Mrs & Mr Willings
29 septembre 2014
Bravo David ! Super repas comme d’habitude. On se souviendra de cet anniversaire,
surtout mon mari qui fêtait ses 60 ans. Un gros bisou chaleureux !
Colette

29 septembre 2014
Merci pour votre chaleureux accueil !
M & Cl Robin
22 septembre 2014
Nous nous sommes régalés ! Superbe soirée.
Merci à l’équipe.
Excellente cuisine, très bon accueil !
Merci.
17 septembre 2014
Dankerwel voor de gorde ontvangst.
Merci pour le champagne et très bon anniversaire !!!
Septembre 2014
Nice Food 
from Felix (10 yrs) New Zealand
7 septembre 2014
Le guide Hubert ne s’est pas trompé. Très bonne cuisine.
Personnel très agréable.
Merci pour ce joli moment.
D. Santo
6 septembre 2014
Très bel accueil, très bonne table et personnel très avenant.
D.M.P Boutelier
Septembre 2014
Restaurant sympathique et personnel très avenant.
Pichot-Duccos (63)
3 septembre 2014
Très agréable restaurant, cuisine raffinée.
Mme et Mr Nouaux – Margaux 33
30 aout 2014
Très agréable hôtel. Excellente cuisine, personnel charmant et efficace.
Nous reviendrons certainement.
Mme et Mr May de Bourg Argental
22 aout 2014
Très bel hôtel, gastronomie divinement succulente.
Merci à tout le personnel.
Mr et Mme Vincent de Marseille
Aout 2014
Bel établissement. Régal des papilles chaque jour. Personnel fort sympathique et attentionné.
Que du bonheur !
Marguerite et Louis Megevand
Aout 2014
Beau travail en cuisine ! Félicitations !
Adrienne et Claude Boulag

19 aout 2014
Thank you for a very pleasant stay! The room was nice and clean. We enjoyed the patio with a great view. The food
was superbe! The chef was able to accommodate my vegetarian diet. Merci!
Marlene USA
15 aout 2014
Merci pour ce moment de calme sur la route du retour.
D et C Pierre-François
13 aout 2014
Monsieur,
Suite déjà à de très bons souvenirs des années précédentes, nous avons eu l’agréable perspective de nous rendre à votre
auberge pour y passer quelques jours privilégiés. Ce fut en toute simplicité, avec des amis, en semaine 31.
C’est avec un immense plaisir que l’on a retrouvé et savouré l’endroit :
-

La douce harmonie du cadre accompagnée d’un accueil cordial
Une ambiance, un style actuel de très bon goût.
Les tables bien dressées avec un service efficace et attentionné
Une carte bien étudiée permettant un choix régional varié
Des produits frais, parfaitement cuisinés et soigneusement présentés
libérant parfums et arômes. Une cuisine très précise
Un rapport qualité/prix tout à fait raisonnable

Votre travail et la qualité de votre cuisine nous obligeront à revenir dans votre établissement et à vous citer
régulièrement en exemple.
Bravo à vous et à l’extrême sérieux de toute votre équipe !
Vous adressant tous mes vœux de réussite pour figurer en très bonne place dans une presse spécialisée, je vous prie
d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Laurent et Françoise RICHARD
16 aout 2014
Félicitations, maîtrise des cuissons, assaisonnements, présentation, félicitations d’un collègue.
Aout 2014
Un excellent séjour : les repas, l’ambiance, l’équipe était tous superbes.
Christophe & Anna de Londres
10 aout 2014
Côté jardin c’est un peu « de l’autre côté du miroir » (« Alice au pays des merveilles »)… on se trouve dans une autre
dimension…
Le décor est sobre et agréable.
La chambre 12 est élégante et confortable.
Le personnel est efficace, souriant et serviable.
La cuisine est raffinée, exquise et savoureuse.
L’ambiance est sereine et détendue.
Merci pour ce beau et bon séjour !
Clara et Michel de Bruxelles
Aout 2014
Cadre original, décor original, cuisine originale et excellente, bonne musique !
Nous avons passé un moment privilégié. La jeune femme qui assurait le service était charmante.
Une adresse à retenir et à recommander.
Bruno et Véronique

Aout 2014
Bravo !
Repas exquis, très bon serveur, très bon accueil et super décor.
Aout 2014
Bravo une fois de plus !
Jy Escande
Juillet 2014
« Très agréable séjour où tout était parfait pour le plaisir et l’enchantement des yeux et des papilles.
Bravo et merci à tous. »
Philou et Clau
19 juillet 2014
« C’est la tête pleine de souvenirs, les papilles émerveillées et les estomacs bien rebondis que nous quittons ce
merveilleux endroit ! »
La famille MOUTON & Cie
Juillet 2014
« Super resto ! »
Tatiana
Juillet 2014
« Sur la route de France une chouette et gourmande surprise. Merci ! »
Les Lyonnais
Juillet 2014
« Tout est délicieux, félicitations. »
Juillet 2014
« Parfait à tous les niveau. Accueil, décor, personnel, mais surtout la délicatesse des mets. Bravo à toute l’équipe »
Juillet 2014
« Bon accueil - excellent repas et joli cadre, Auberge que nous recommanderons volontiers à des amis.
Les Bretons de passage. Merci.»
Jojo et Maryse
Juillet 2014
« Repas fin et savoureux. Décor magnifique. Personnel très agréable. »
Y.
Juillet 2014
« Endroit très chaleureux avec une très bonne cuisine. Un agréable moment en amoureux. »
Isabelle et Benoit
6 juillet 2014
“Super week-end, cadre agréable. Serveur et serveuse vraiment au top, très pro. On reviendra. »
Cédric et Julie
Juin 2014
“Halte imprévue, excellent repas, cadre agréable. Nous reviendrons. »
Jacques et Audrée

20 juin 2014
« Lieu superbe pour nos vacances en France.
A lovely end to our very good french holiday. »
Paul et Sheila
18 juin 2014
« Un moment de plaisir sublime, à conseiller à tous les épicuriens. »
Michel et Jacqueline
18 juin 2014
« Repas pour notre anniversaire de mariage.
Super réussi, bon accueil et bonne cuisine. »
Yves et Marylène
12 juin 2014
« David, on t’aime, on aime ta cuisine et tout et tout…
Gros bisous. On reviendra ! »
Anne de la Rochelle
Mars 2014
« Trop top »
MY
Mars 2014
« Tout d’abord, merci à nos enfants pour ce cadeau.
Ce fût excellent…..
Continuez ainsi. »
Christine Sébastien
Février 2014
« Très bon repas. Merci »
Chiara Marcellin
Février 2014
« Un merveilleux repas passé ici. Le menu dégustation était super bon.
Je conseille ce restaurant à tous venant, le service est agréable et le personnel très accueillant.
La cuisine… rien à dire… « Excellent » !
Merci à tous. »
Chloë
8 février 2014
« Vaut le détour !!! »
Mc Be & MC
Février 2014
« Cuisine excellente et très bon accueil.
Nous reviendrons. »
Février 2014
« Bonne table, bon accueil et ce qui ne gâche rien… bon matelas.
A bientôt. »
Risy

17 janvier 2014
« Très bien reçus. Super et très bien. »
Armel
Janvier 2014
« Merci pour votre accueil. Très bon, très sympa.
Ne changez rien ! »
Zora et Pierre
Janvier 2014
« Si vous continuez ainsi, vous irez… loin !
Fin gastronome. »
Françoise Meunier
Décembre 2013
« Quelle merveille !
Nous avons été invités par notre grande et chère amie Mme Maître pour son anniversaire.
Excellent accueil, repas somptueux et quelle délicate attention « apéritif + mise en bouche » offerts par la maison afin
d’honorer l’anniversaire de notre amie.
A recommander vivement !!! Nous reviendrons chaleureusement déguster à nouveau vos mets somptueux.
Accueil, service, repas d’exception. Félicitations. »
Malika et Richard de Lézignan
Décembre 2013
« Merci pour cet excellent accueil. Je suis enchantée. Anniversaire très réussi avec mes amis.
A recommander ! »
Mme Maître
Novembre 2013
« Excellent accueil.
Bonne table. »
Octobre 2013
«Bon restaurant»
22 septembre 2013
«Thank you for the lovely weekend we spent at the Côté Jardin!
We will come back! »
Laura & Tom Judge (Germany & England)
Septembre 2013
« Aqui ha estado. Buen servicio. »
José
Septembre 2013
« Raffiné et délicieux ! »
Des 59 + 11
Septembre 2013
« Magnifique !
Et les desserts… à tomber !
Merci pour l’accueil et… le reste »
Des Nîmois

5 septembre 2013
« Accueil – service – repas
Excellent en tous points.
Envie de revenir. A bientôt. »
31 août 2013
« Très bien. Merci ! »
Christine Armando
20 août 2013
« Excellent accueil du personnel en soirée (maître d’hôtel et service à table) malgré une arrivée tardive. Prestations de
grande qualité…
A bientôt. »
P. Guignard
17 août 2013
« Une escale très agréable, sur la route de nos vacances. Sommeil parfait, table conforme à ses promesses et une équipe
en salle pleine de promesses.
Merci et très certainement à l’an prochain. »
JC André
15 août 2013
« Cadeau de nos enfants pour mes 50 ans, ce fût royal, le dîner tradition, la chambre, le petit-déjeuner. Merci à nos
enfants et à votre accueil ! »
Mr et Mme Katou
13 août 2013
« Très bel endroit, table excellente, chambres très agréables…
Que dire de plus ?... Si ce n’est un accueil des plus chaleureux.
Merci pour ces bons moments. »
Antoine, Emilie & Margot
13 août 2013
« Les huits jours passés ici nous laissent une excellente impression, garante de bons souvenirs que nous saurons
communiquer. La prestation d’ensemble était à la hauteur de nos attentes, étant des inconditionnels des Logis de
France. Une mention particulière pour la cuisine, aussi agréable visuellement que gustativement.
Merci de perpétuer nos belles traditions hotellières. »
Colette & Dominique
5 août 2013
« Très bon accueil, le repas était excellent. Merci, nous reviendrons ! »
Isabelle Chamussy
24 juillet 2013
« Excellent acceuil et très bon repas. Merci. »
Michel Ghysens
19 juillet 2013
« Nous avons gouté des mets délicieux.
Très joli cadre. Il ne manque que les bougies pour une ambiance cosy !
Personnel très sympathique !
Très agréable moment lors de nos vacances ! »
Serge, Marion, Nathalie

27 janvier 2013
« Très bon accueil. Très bon repas. Equipe sympathique. Merci »
Yann Bervas de Frontignan
27 janvier 2013
« Très bon accueil, service et cuisine de très grande qualité.
Merci pour tout ! ….. »
Gleize Marlène
26 janvier 2013
« Bon accueil. Bon repas, très bon ….
Bon accueil. Repas très bien. Les papillons sont de passage mais reviendront. »
24 janvier 2013
« Excellent Accueil et très bon repas. Nous reviendrons. »
31 août 2012
« A beautiful Auberge, my daughter and I had a very pleasant evening, delicious dinner. We were well looked after
and the service was excellent, especially helpful for my disabled daughter.
Thank you. »
Mr Jones
18 août 2012
« C’est un bel endroit, apaisant et reposant !
Cette halte sur la route des vacances a été très appréciable.
Bonne table avec des produits frais, simples et de qualité ! Service impeccable (gentillesse, serviable…)
Le chef et son équipe sont très agréables et aux petits soins pour leurs clients !
Nous reviendrons !
Amitiés Basques – Milester ! »
Les Bayonnais Sophie et Benoît
20 mars 2012 à 21h14… après dîner
« Dire que c’était bon… c’est facile,
Dire que les plats sont jolis à l’œil… tout autant.
Mais dire le plaisir que j’ai eu pour les deux…
Le palais et l’œil… c’est autre chose !!
Autre chose que de dire… la délicatesse,
Le plaisir,
Le bon et le joli en même temps
… c’est tout… t’as rien oublié ?!!
OUI… évidemment !!
Une, deux… jeunesse de service !!
Du sourire, de l’éclat.
Hum… quelle détente après une journée de travail.
De revenir… c’est une certitude !!! »
13 février 2012
« Je me fais porte parole pour le groupement « CIDIAL » le séjour weekend a été d’une exceptionnelle grandeur. Rien
n’est à redire ! La perfection en cuisine, la gentillesse du personnel, le professionnalisme de tous.
Bravo à toute l’équipe. »
Mr Raffaelli pour le groupe CIDIAL

22 janvier 2012
« Un agréable petit séjour en amoureux, tout était très bien, et le dîner au dessus de nos attentes.
Nous reviendrons avec grand plaisir ! »
Solène et Stéphane
25 décembre 2011
« Une des plus belles tables de la région ! Bravo au Chef ! Une belle équipe pour nous servir…
Joyeux Noël »
Philippe et Martine
7 octobre 2011
« Un vrai moment de bonheur !!!
Merci pour ces parfums, bravo pour le service les filles super !!
Un grand moment. Nous en garderons un bon souvenir. »
Mr et Mme Martin de Cavaillon (84)
5 mai 2011
« Nous avons passé un excellent séjour. Tout parfait !
Les chambres très agréables. Le personnel très sympathique et les repas très raffinés. Merci à vous tous. »
Famille Mortier-Prevost
9 Août – 14 Août 2010
“Excellent holiday, very helpful staff”
Austin & Amenda Anderston
24 septembre 2009
« Grace au bib gourmand, nous avons pu goûter ce menu formidable ! Nous avons un petit peu cherché, mais
finalement… le ciel !!!
Le service était très professionnel. »
Martin & Petra Postens de Hollande
24 septembre 2009
« Nous nous déclarons totalement satisfaits. Nous avons l’habitude des bonnes et très belles tables. Félicitations au
chef. Le cadre est bien agréable avec vue sur un superbe vignoble, immense. Merci. »
12 et 13 septembre 2009
« Nous avons passé un très agréable séjour et reviendrons certainement »
Francis & Claire Bonnvert de Belgique

