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Label gastronomie de la chaîne HOTELS & PREFERENCE : nouvelles tables d’exception  

 
Le Pavillon de la Rotonde & Spa 

Restaurant La Rotonde, 2 étoiles 

 
A quelques minutes de Lyon, le restaurant La Rotonde offre une cuisine raffinée créée par le Chef 

Philippe Gauvreau, couronné de 2 étoiles Michelin. Ce restaurant vient d’être accueilli, cette année, 

par Le Pavillon de la Rotonde, hôtel 4 étoiles Luxe situé dans un parc de 2 hectares, écrin de verdure 

entre lac et montagne. Dans la salle, professionnalisme, attention et discrétion se conjuguent pour offrir 

un service de haute qualité, sous le regard exigeant de Frédéric Fass, Directeur du Restaurant. En 

coulisses, tout a également été conçu pour tendre vers l’excellence, des cuisines à la cave, objet des 

soins constant d’Alain Gousse, Maître Sommelier, proposant plus de 560 références ainsi qu’une carte 

d’eaux minérales. La Rotonde est un lieu d’exception où peut s’exprimer à merveille le talent d’un chef 

unique : Philippe Gauvreau. 

 
Tarifs : Menus de 48 à 148 €. 

Extrait de la carte : 

• Homard « Breton » et seiche braisée sur un émincé d'artichaut et bigorneaux, huitre Gillardeau n° I aux 

haricots de Paimpol, tuile d'algues iodées 

• Poitrine de veau de Dordogne élevé sous la mère, confite 

aux agrumes et rôtie au miel de sapin et cumin, polenta 

"mandarine" au citron Cédra et artichaut 

• Suprême de chocolat Oropucce 65 %, millésime 2007, 

crème glacée aux éclats de cacao croustillants et pain de 

Gênes aux amandes de Provence ; La crêpe soufflée à la 

marmelade d'orange et flambée au Grand Marnier, fricassée 

de mangue et agrumes au jus de Suzette, sorbet orange « 

Maltaise » 

 
Le Pavillon de la Rotonde & Spa - 3, avenue du Casino - 69260 Charbonnières-les-Bains - 

www.hotelspreference.com/rotonde 
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Frédéric Carrion Cuisine, Hôtel & Spa - Macon 

Restaurant Frédéric Carrion, 1 étoile 

 
Le Chef éponyme de l’établissement Frédéric Carrion Cuisine, Hôtel & Spa, nouveau membre niché 

dans le Mâconnais, vient de recevoir sa première étoile au Guide Michelin. A Viré, au cœur du triangle 

d’Or, Marie et Frédéric Carrion vous accueillent chaleureusement dans leur séduisante maison 

transformée en hôtel 4 étoiles. Ici, les paysages composent en toutes saisons de véritables tableaux 

naturels. La carte et les menus du restaurant évoluent au fil des saisons, des saveurs, des plaisirs et de 

l’inspiration du Chef. 

 
Tarifs : Carte de 32 à 120 € 

Extrait de la carte : 

• Cappuccino de foie gras de canard, pulpe de pomme 

reinette, pain de campagne, infusé au cassis de Dijon ; confit 

de légumes verts, crème de parmesan, tagliatelles de 

calamars poêlés  

• Bar de pêche Bretonne cuit à la vapeur de citronnelle thaï, 

fenouil confit, risotto au gingembre  

• Pains d’épices moelleux fraise au vin rouge de Bourgogne 

et sorbet au fromage blanc d’etrez, soufflé chaud Grand 

Marnier et Minestrone de fruits infusé au thé Earl Grey 

 

Frédéric Carrion Cuisine, Hôtel & Spa - Place André Lagrange - 71260 Viré - 

www.hotelspreference.com/carrion 

 

L’Auberge de Cassagne & Spa – Avignon 

Restaurant gastronomique du Chef Philippe Boucher, 1 étoile 

 

Le restaurant gastronomique de l’Auberge de Cassagne, bastide provençale de 1850, vient d’être 

couronné de sa première étoile. Le Chef étoilé, Philippe Boucher, voit son talent et sa créativité de plus 

en plus reconnus et appréciés par les guides gastronomiques, tels que Michelin et Gault-Millau. Charme 

et gastronomie sont au rendez-vous dans un magnifique cadre romantique à seulement 5 minutes 

d’Avignon. Bien au calme dans un cadre idyllique de verdure avec un superbe parc, cet hôtel offre 

également de prestigieuses prestations de loisirs avec ses piscines et son Spa. Offrant 40 chambres et 8 

suites, L’Auberge de Cassagne est un lieu unique de bien-être et de détente. Les clients se laisseront 

aller aux plaisirs gustatifs et plus généralement sensoriels dans cet hôtel de charme aux couleurs de la 

Provence. 

 
Tarifs : Menu de 37 à 106 € 

Extrait de la carte : 

• Foie Gras de Canard Mariné et Cuit à la Lie de Vin, Petites 

Figues Pochées aux épices, Toasts de Pain d'épices Maison 

• Filet de Rouget au Citron Vert, Salpicon de Fenouil et 

Tomate. Aile et cuisse de Pigeonneau au Jus de Truffes et 

Banyuls du Docteur Parcé  

• La Grande Assiette des Trois Chocolats (Mi-cuit Guanaja, 

Mousse Jivara, Glace Ivoire). Les menus sont susceptibles de 

changer selon les saisons. 

 
L’Auberge de Cassagne & Spa - 450, allée de Cassagne - 84130 Avignon-Le Pontet -

www.hotelspreference.com/cassagne 

http://www.hotelspreference.com/carrion
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L’Agapa - Hôtel Spa 

Restaurant Le Belouga 

 
Le Bélouga, restaurant avec vue panoramique sur la mer, offre un moment d'exception autour de 

produits de saison savamment travaillés pour le plus grand plaisir des gourmets en recherche de 

sensations. Michaël Tanguy, Chef talentueux et reconnu par les guides Michelin et Gault Millau, a fait 

ses classes auprès de Thierry Marx au Château Cordeillan Bages à Pauillac et de Patrick Henrirou à La 

Pyramide à Vienne, Durant 12 années de collaboration aux côtés de grands noms, il a su développer 

différentes techniques et personnaliser son approche culinaire. Originaire de Paimpol, Michaël Tanguy 

revient en Côtes d’Armor où il retrouve les produits de son enfance au restaurant Le Bélouga. Sa cuisine 

y est basée sur des jeux de textures et de températures tout en respectant le goût originel des produits.  

 
Tarifs : Menu de 25 à 72 € 

Extrait de la carte : 

• Langoustines Rôties au lard, béatilles de légumes, cookies 

aux épices 

• Pavé de Bar croustillant au beurre demi-sel, rhubarbe 

confite, pulpe de brocoli 

• Feuille à Feuille de chocolat amer, framboise et crème glacé 

au poivre 

 
L’Agapa - Hôtel Spa - Rue des Bons-Enfants - 22700 Perros-Guirec - www.hotelspreference.com/agapa 

 
La chaîne HOTELS & PREFERENCE compte 128 restaurants parmi ses hôtels membres qui offrent une 

cuisine de qualité, reconnue et appréciée. Si vous recherchez des restaurants avec terrasse, des bars 

lounge, des restaurants avec une cheminée ou tout autre spécificité, n’hésitez pas à nous contacter. 

Des photos en haute définition sont disponibles sur demande. 

 

****** 

 

A propos d’HOTELS & PREFERENCE :  

HOTELS & PREFERENCE est une chaîne hôtelière française qui regroupe 130 établissements 

indépendants 4 et 5 étoiles à travers le Monde. Parmi ses membres, la chaîne de charme et de prestige 

compte des boutique-hôtels, resorts, châteaux et palaces qui défendent les mêmes valeurs : le respect 

d’une hôtellerie haut de gamme ayant une qualité de service irréprochable quelque soit la catégorie 

de l’établissement.  

 

Conseils & réservations : HOTELS & PREFERENCE – Tél. : +33 (0)1 78 94 90 40 - www.hotelspreference.com 

 


