La maison
de la famille Sauvajon
ouvre un nouveau chapitre
de son histoire…

avec la venue du chef Guillaume Monjuré
et de sa compagne Chrystel Barnier, sommelière
Le duo complice s’est installé aux commandes
du restaurant de l’Hôtel du Golf pour une
nouvelle version “Vercors” de son Palégrié.

Dans un décor entièrement repensé, chaleureux et
contemporain, Guillaume concocte une cuisine de fraîcheur
mettant en valeur le produit et favorisant la proximité et
Chrystel propose une carte des vins des principales régions de
France, axée sur des petits propriétaires, avec une sélection
de vins naturels issus de l’agriculture bio ou raisonnée.
De nombreuses bières sont aussi à la carte…

C’est aussi l’occasion pour Sandra et Richard

Sauvajon de pouvoir se consacrer pleinement
aux chambres de la maison et à l’accueil.
Un peu plus de temps, c’est aussi plus de
disponibilité pour partager et échanger…

www.hotel-du-golf-vercors.fr

Cette nouvelle association
n’est pas le fruit du hasard…
Elle est née d’une profonde envie partagée d’être ici, d’y vivre
et d’y travailler, en étant au plus proche des racines profondes
et du passé du lieu. Comment ?
En faisant revivre des habitudes pas si lointaines mais
malheureusement perdues de ceux qui l’ont créé lorsqu’ils
cultivaient un jardin potager (en cours), puisaient l’eau du puits
(remise en service cet été), cuisaient le pain (projet de four à bois
cet automne), produisaient du miel (en cours), se chauffaient au
bois (projet de chaufferie bois), élevaient un cochon chaque
année pour faire leurs charcuteries, cueillaient les pissenlits
dans les champs voisins, jouaient au boules dans le jardin (ça
aussi ! Inauguration au printemps)…

Chrystel, Guillaume, Sandra, Richard

Passéiste ? non,
furieusement actuel !
L’hôtel du Golf Palégrié, c’est notre souhait de parvenir à faire
vivre ensemble le confort, la simplicité, la convivialité et la qualité
parce que nous croyons le plus sincèrement qu’ici la plus grande
maison que nous réussirons à faire, celle de nos rêves, sera une
belle auberge : vivante, gourmande, chaleureuse et bien dans
son Vercors !
Nous vous y attendons pour vous faire découvrir ce lieu et pour
partager les plaisirs de chaque saison, notre plaisir quotidien, le
plaisir de chaque instant ici.

Sandra, Chrystel, Guillaume, Richard

“Dans un éclat de rire, un Zébulon heureux de ses tours joués aux
palais les plus exigeants, a bondi hors de sa boîte lyonnaise ! Aussi
brusquement qu’il s’y était (im) posé, Guillaume Monjuré, jeune
chef auréolé du prix de meilleur cuisinier Guide Fooding 2013
pour son Palégrié premier, a donc quitté la ville des gones pour un
coin de paradis du Vercors, là-haut dans les montagnes, à l’hôtel
du Golf. Où il électrise l’atmosphère en prenant nos papilles par
les sentiments…”.
Le Fooding, décembre 2015.

www.hotel-du-golf-vercors.fr

