Une table

gourmande
au sein d’un jardin centenaire

A proximité de Chartres, nous vous accueillons chaleureusement dans un cadre bucolique en pleine
PARIS

campagne, mêlant le charme des belles demeures d’autrefois et le design contemporain
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Chef Grégory CATHELINEAU
guarantees you an authentic and
refined cuisine, with fresh and
seasonal products. You will taste,
in our restaurant L’Hibiscus,
culinary art concept dishes
blending “Flavours & Poetry”
adorned with a beautiful wine list.

Le Chef, Grégory CATHELINEAU, vous garantit une
cuisine authentique et raffinée, avec des produits
frais et de saison. Dégustez dans notre
restaurant L’Hibiscus, des mets au concept
d’Art Culinaire alliant «Saveurs & Poésie»
agrémentés d’une belle Carte des Vins.
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d’un Hôtel Restaurant d’exception.

Le QuaiFleuri
Hôtel | RESTAURANT | BAR | RÉCEPTION | TRAITEUR | SÉMINAIRE
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Une Etape gastronomique

au cœur de la Beauce

Un lieu convivial

pour des moments inoubliables

Séjournez dans un Hôtel de Standing pour votre week-end en amoureux, votre étape en famille, vos
déplacements professionnels… Appréciez nos vingt Suites et Chambres offrant «Confort, Charme & Modernité».
Sylvain VIRLOUVET and his team invite you to discover five lovely independent rooms, some with an uninterrupted view of
the park for your greatest receptions. We certify “upscale and made-to-measure” services, adapted to your budget to make
your reception unforgettable.
Stay in a luxurious hotel for your romantic weekend, your family stopover, your business trips… Enjoy our twenty suites and
rooms offering “Comfort, Charm and Modernity”.

Sylvain VIRLOUVET et son équipe vous
invitent à découvrir cinq jolies salles
indépendantes, dont celles avec une
vue imprenable sur le parc pour vos plus
grandes réceptions. Nous vous certifions
des prestations «Haut de Gamme & sur
Mesure», adaptées à votre budget pour
faire de votre réception un moment
inoubliable !
Traiteur & Cocktail

Réception & Mariage

Bar Lounge & Salon de Thé

Séminaire & Réunion

