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DOMAINE DE
parenthèse occitane au cœur des vignes

Par Catherine Rochette

dégustation.
Les fruits de saison se glissent dans les entrées aussi bien
que dans les desserts du Chef Pâtissier Clément Boursiquot,
illustrant à merveille la correspondance et les échos tissés
entre cuisine et pâtisserie.
Le complexe La Plage by Verchant s'étend jusqu’à la piscine
pour accueillir un nouveau bar de plage afin de profiter d'un
verre ou d'un repas entre amis, "les pieds dans le sable".
Le Chef du restaurant La Plage by Verchant, Alexandre

niché dans un écrin de verdure au milieu des vignes à seulement quinze minutes des plages, le domaine de verchant est

Caillaud, propose des plats goûteux et originaux.
Le calme du Domaine en fait aussi un lieu de privatisation
privilégié, grâce à son business center performant. Trois
salles de réception sont à disposition des entreprises et
particuliers. Pour organiser des séances de travail, des
soirées de gala et des événements privés.
Comme une invitation à s’évader, se détendre et se relaxer,
La Plage, avec son restaurant et sa magnifique piscine à
débordement, célèbre pour cet été le plaisir du farniente
au soleil.

l’endroit idéal pour venir se ressourcer au cœur de l’occitanie.

S

i le Domaine de Verchant attire aujourd’hui des
amoureux en quête de romantisme ainsi que des
grands voyageurs à la recherche d’authenticité,
c’est qu’il compose une partition unique, un hymne
à l’art de vivre et au temps retrouvé.
Pendant 5 ans, les maîtres des lieux, Pierre et Chantal Mestre,
ont œuvré pour restaurer cette demeure datant du XIVe siècle
et la transformer en un hôtel de luxe 5 étoiles. Aujourd’hui,
cette maison de maître dotée d’un spa de 2 000 m2, d’une
piscine intérieure, de deux piscines à l’extérieur, d’un restaurant
gastronomique et d’une brasserie avec vue imprenable sur les
vignobles offre un véritable dépaysement.

Volontairement intimiste, l’hôtel 5 étoiles préserve une faible
capacité d’hébergement, 26 chambres, suites et appartements
luxueux pour valoriser un service millimétré et un confort
optimal. Avec vue sur le jardin exotique ou sur le parc, le
restaurant gastronomique « Le Verchant » offre un cadre
idyllique au déjeuner comme au dîner. Avec un parti pris
méditerranéen, le Chef Mathieu Gourreau dévoile viandes
et poissons sublimés par les aromates du jardin. Le Menu
Découverte, carte blanche en 6 services, permet de saisir
toute l’ampleur de sa créativité et de son savoir-faire avec les
meilleurs des produits du terroir. Le Chef Sommelier, Cyrille
Bajolet, propose un accord mets et vins pour compléter la
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