Fenêtres sur ciel
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Hotel Le Spuller, recently renovated by owners Rémi Sauvage and Sabrina Lecour,
stands proudly over the Ouche valley and its surrounding countryside. Its zesty
coloured decoration harmoniously combines noble materials and gives an elegant
and hospitable feel. Gourmets will be delighted by the traditional Burgundy dishes
and children are also catered for with specially concocted dishes.
’hôtel Le Spuller est l’hôtel le plus
ancien de Sombernon si ce n’est
de la Côte d’Or. Idéalement situé
au centre ville de Sombernon, il
offre une vue aussi imprenable que panoramique sur la vallée de l’Ouche et la
campagne environnante. Ainsi, depuis
les chambres 1, 2, 6 et 8, on a l’impression d’être en montgolfière quelque part
dans le ciel. Rémi Sauvage et Sabrina
Lecour ont repris l’établissement en
Juillet 2010 et procédé avant même
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l’ouverture à d’importants travaux de
rénovation. De fait, la réception ainsi
que le bar et les deux salles à manger
ont été totalement repensés ; Les couleurs, pour la plupart acidulées se conjuguent harmonieusement et l’utilisation
de matières nobles, à l’instar du bois,
donnent une atmosphère générale
aussi élégante que chaleureuse. Enfin et
ce n’est pas la moindre des choses, la
cuisine a suivi le mouvement. Tous les
jours vous pouvez déguster un délicieux
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menu du jour à 13 € qui comprend entrée, plat et dessert. Les produits du terroir y sont mis en lumière, notamment le
charolais qui pâture à deux pas d’ici. Les
plus gourmands seront comblés par
deux autres menus où l’on retrouve les
plats symboles de la Bourgogne, à commencer par les escargots, les œufs en
meurette, sans oublier un magnifique
filet de bœuf à l’Epoisses. Les enfants
participent à la fête en dégustant
quelques trouvailles concoctées pour
eux. De fait, vous l’aurez compris, l’ambiance est aussi simple que joyeuse à
l’image du service et de l’accueil.
Le Spuller
42, rue F. Mercusot - 21540 Sombernon
Tél : 03 80 53 71 27 - Fax : 09 70 06 19 01
lespuller@orange.fr
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