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HOTEL – RESTAURANT - BISTROT - COGNATHEQUE
DETENTE-SPA - JARDIN RESPECTUEUX
_____________________________________________________________________________________________

65 rue de Bellevue - 16100 Châteaubernard - COGNAC
Tel : +33 (0)5 45 36 82 60 - Fax : +33 (0)5 45 35 06 32 reservations@yeuse.fr - www.yeuse.fr

Passez les portes de l’Yeuse et venez à la découverte de ce lieu paisible et unique.
Dans ce lieu calme et écarté du temps, élégance et raffinement qualifient la décoration intérieure
des quelques 24 chambres et suites dans lesquelles vous vous retrouverez le temps d’une parenthèse paisible,
ou plus longuement pour un séjour reposant et régénérant.
Les chambres vous offrent au choix une vue verdissante sur le jardin ou une vue imprenable sur la vallée de la Charente.

Chaque chambre est équipée d’un téléphone direct, d’un téléviseur satellite, d’un coffre individuel,
D’une ventilation ou climatisation, d’un accès internet (wifi) gratuit, et où les animaux sont les bienvenus.

Les Chambres
DOUBLE SUPERIEURE DOUCHE
20 m2
Vue sur le parc
Salle de bain avec douche
Lit 160cm
129.50€

*****************
DOUBLE SUPERIOR WITH SHOWER
20 m2
View of the garden and carpark

Queensize bed
KING DE LUXE
25 m2
Vue sur la Charente
Salle de bain avec baignoire
Lit 180 cm / double ou twin
199€
*******************
KING
25 M2
View of the Charente valley
Bathroom with bath
Kingsize bed /double or twin
DOUBLE 199
SUPERIEURE
25 m2
Vue sur le parc
Salle de bain avec baignoire
Lit 160/180 cm
175€
******************
DOUBLE SUPERIOR
25 m2
View of the garden and carpark

Queen or kingsize bed
Bathroom with bath
Bed 160/180 cm

SUITE
45 m2
Vue sur la Charente
Salle de bain avec baignoire/douche
Lit 180 cm/ double ou twin
+ 1 divan (enfants-10 ans)
308€
*****************
SUITE
View of the Charente valley
Kingsize bed/ double or twin
+ 1 couch ( children -10 years)
SUITE DE LUXE
100 m2
Vue sur la Charente
Salle de bain avec baignoire
Lit 180 cm / double ou twin
+ 2 canapés lits, Table à diner
409€
****************
LUXURY SUITE
100m2
View of the Charente valley
Kingsize bed/ double or twin
+ 2 couches
Diningroom table
Lit supplémentaire: 25€ .
Bathroom with bath
Lit bébé offert
Bed 180 cm/ double or twin
Forfait animal : 10€ /animal /nuit
2 sofa bed
Ces prix s'entendent par jour, en Euros, T.V.A et service+ inclus
Taxe de séjour : 1€ /personne /nuit
*************
Extra bed: 25€.
Cot offered
Animal fee: 10 € /animal/night
These prices are per day, , in Euros, V.A.T and incluse of service.
Tourist tax :1€ / person / night

Offrez vous un moment de détente à l’Yeuse
JACUZZI-HAMMAM-SAUNA-TISANERIE- PISCINE EXTERIEUR
MODELAGES & DOUCEURS CHARENTAISES (sur rendez-vous)
A PARTIR DE 70 €
Voir liste des massages dans l’espace détente au niveau -1
Claquettes sur demande à la réception
2€

A moment of relaxation
-SAUNA-STEAM ROOM- JACUZZI-HERBAL TEAS – OUTDOOR SWIMMING POOL
MASSAGES (By appointment only)
FROM 70 €
See our list of massages in the mini spa at level - 1
Flip flops on request at reception
2€

A ne pas manquer !
Le jardin Respectueux
« Un jardin conçu dans le respect de la biodiversité visant à sensibiliser chaque visiteur à des gestes simples
pour améliorer notre environnement. ». Retrouvez l’ensemble des clins d’œil sur le Cognac
et baladez-vous sur ce trait d’union entre le fleuve et le château de l’Yeuse.
Demandez le plan du Jardin à la réception

Things not to miss!
Our natural wild garden
« A garden conceived with respect of the biodiversity to sensitize every visitor with simple gestures to
improve our environment » . Find all the links to the Cognac and have a wander between the river and
castle of the evergreen oak.
Ask for the map of our garden at reception

Laissez-vous surprendre par les compositions du Chef
qui s’inspire de ce lieu et de son Jardin Respectueux.
Régulièrement revisitée, ces menus sont des exemples.
**********
Be guided by the creation of our executive chef
Which are inspired by this magical spot and it’s natural wild
garden.
Menus are regulary changed these menus are examples only

Exemple de Menu à 45 €

Exemple de Menu à 57 €

Mise en bouche
***

Mise en bouche

Caille

Foie gras et Pineau

Suprême de caille rôtie, cuisse confite aux petits
champignons et panais,
Toast croquant, raisins frais et jus réduit
Ou

Haddock
Fin velouté de haddock aux oignons roses, pomme
de terre tiède, tuile croquante

***
Terrine de foie gras au Pineau Charentais,
Compote de pommes aux fruits secs
Ou

Œuf et Petits pois
Œuf poché à 65°, déclinaison de petits pois,
mouillette croquante au jambon affiné Ibaiona,
Huile d’herbes du Jardin Respectueux

***

***

Bar

Turbot

Pavé de Bar rôti sur la peau, épinards,
Céleri fondant aux petits oignons, jus au Cognac
Ou

Tronçon de Turbot cuit sur l’arrête,
mousseline topinambour,
Petits légumes de saison, émulsion citronnée
Ou

Poularde Fermière
Suprême de poularde rôtie, étuvé d’asperges du
Blayais et jeunes févettes, sauce aux morilles

Agneau
Carré d’Agneau rôti, fine purée de petits pois,
Fricassée d’asperges, jus réduit et émulsion
A l’ail des ours du Jardin Respectueux

***

***

Fromages fermiers,
Servis sur douelle

Farandole exotique

***

Assortiments de fruits exotiques rôtis coulis de
poire poivrée au Rhum
Ou

Douceur d’agrumes
Mille-feuilles d’agrumes et chocolat,,
Mousse mandarine et son coulis
***
Mignardises

Soufflé
Traditionnel soufflé au Cognac,
Saladine de fruits
Ou

Chocolat et Coco
Fondant au chocolat, cœur blanc,
Glace noix de coco
***
Mignardises

Du mardi au vendredi midi, « le p’tit Yeuse » vous propose différentes formules pour le
déjeuner
à 18 €, 25 € et 29 €
Exemples de plats :
Velouté de céleri, tartine au beurre truffé / Carpaccio de saumon aux herbes
Dos de Lieu, crémeux de pomme de terre aux herbes/ Rognons de veau au Cognac.
Baba au Cognac mousseline passion/ tarte chocolat noir et Cognac XO

Tuesday to Friday midday " le p’tit Yeuse " proposes various options
At18 €, 25 € and 29 €
Examples of dishes :

Cream of celery, bread and truffled butter/ Carpaccio of salmon with herbs
Pollock , creamy potatoes withherbs/ Veal kidneys in Cognac.
Cognac Baba and passionfruit mousse/ dark chocolate and Cognac XO tart

Entre amis, entre collègues ou en famille,
Laissez-vous surprendre par les découvertes de notre Sommelière
et passez un moment convivial dans notre bar autour d’une planche à partager,
en soirée ou « after work ».

Terrines maison, planche de Charcuteries, Fromages affinés servis sur douelle,
Huîtres de Marennes Oléron, foie gras …
Amongst friends , colleagues or with family,
Be guided by our wine waitress an discover our wonderful choice of local and regional wines
Spend and relaxing moment in our bar and share a platter or two…
In the evening or after work.
Homemade terrines, meat platters, refined Cheeses served on small staves,
Oysters from Marennes Oléron, foie gras …

Découvrez notre « COGNATHEQUE »
pour un cigare auprès du feu, ou pour déguster un Cognac de 30 ans d’âge
devant une partie d’échecs…
Des eaux de vie centenaires sont mises à l’honneur dans ces vitrines où
s’exposent près de 180 Cognacs
de 60 maisons différentes.
Dégustation à partir de 10€
*********************
Discover our "COGNATHEQUE"
A cigar by the fire, a 30 year old Cognac
…and a game of chess
Hundred-year-old Cognacs are honoured in our display cases
More than 180 Cognacs from 60 different compagnies
Tastings from 10€

L’Yeuse c’est aussi des séminaires, du
team-building, un service traiteur …

…Demandez nos brochures à la réception

