L’HISTOIRE
UNE INSTITUTION SAINT-EMILIONNAISE
Fondé en 1848, le Logis de la Cadène, le plus ancien restaurant de Saint-Emilion,
est devenu au fil du temps une institution courue tant par les visiteurs de passage
que par les habitants des alentours.
Ce lieu familial intimement lié à l’histoire de la cité a séduit la famille de Boüard de
Laforest, installée dans le proche Château Angélus depuis 1782, qui en a fait
l’acquisition à l’été 2013.
C’est dans l’optique de pérenniser cette institution locale que s’est inscrite cette
acquisition autour du plaisir de la chère, indissociable des grands vins dont SaintEmilion est une des capitales emblématiques.

L’ESPRIT
LE CHARME D’UNE MAISON DE FAMILLE
Le Logis de la Cadène est situé sur une petite place au cœur de la cité médiévale.
Ruelle pavée, vieilles pierres dorées, glycine en tonnelle, l’endroit est un havre de
paix plein de charme où tout incite au plaisir.
La terrasse ombragée et les 3 salons sont meublés avec simplicité et chaleur dans
l’esprit du lieu mais dans l’air du temps.
C’est dans cette douce quiétude que la carte alterne entre tradition et créativité,
classicisme et audace, pour proposer aux clients un aperçu d’une gastronomie en
effervescence.
Sans oublier la carte des vins qui, offrant plusieurs centaines de crus différents, fait
le tour du monde des plus beaux vignobles, de quoi donner l’envie de partager de
jolies bouteilles.

L’ESPRIT
LE SOUCI DU DÉTAIL
Stéphanie de Boüard-Rivoal, qui dirige par ailleurs Château Angélus, est à l’origine
de la reprise du Logis de la Cadène par la famille de Boüard de Laforest.
Entourée de l’équipe qu’elle a composée, elle s’attache à faire de l’endroit une
étape incontournable pour les nombreux visiteurs qui visitent l’auguste cité
médiévale. Il faut pour cela veiller à de multiples détails, de la décoration intérieure
au personnel, en passant par les menus et la carte des vins. Le jeune chef
Alexandre Baumard attache un soin tout particulier aux accords mets et vins,
élément essentiel de la renaissance du Logis.
« Depuis que nous avons repris ce restaurant, en 2013, explique-t-elle, mon rôle
consiste, entre autres, à créer une atmosphère privilégiée pour chacun de nos
clients. L’objectif est simple : accueil chaleureux et mise en valeur de l’esprit
familial caractéristique d’Angélus. Je tiens à préserver soigneusement notre image
et à la faire partager à nos hôtes le temps d’un repas ou d’un séjour. »

L E R E S TA U R A N T

L’EQUIPE
UNE DYNAMIQUE CRÉATIVE
En cuisine, un jeune chef de grand talent, Alexandre Baumard qui a fait ses
classes notamment chez Paul Bocuse et chez Christophe Bacquié, avant de
relever ce défi en acceptant sa première place de chef.
Pour les amateurs de desserts, Alexandre Baumard est secondé par un chef
pâtissier, Damien Amilien, qui exprime, malgré son jeune âge, son art au travers
d’une impressionnante maîtrise et d’une remarquable créativité.

LE CHEF
ALEXANDRE BAUMARD
Le chef Alexandre Baumard doit sa passion aux dimanches passés en cuisine à
découvrir de nouveaux plats, aux vieux livres de cuisine de sa grand-mère et aux
jeux lancés avec son père pour créer de nouvelles recettes et explorer les saveurs
des terroirs.
Sur les traces de deux oncles cuisiniers, il décide à 16 ans de suivre une formation
culinaire à Saumur et se perfectionne aux côtés de grands chefs : Benoit Vidal au
Mas des Herbes Blanches, Paul Bocuse à l’Auberge du Pont de Collonges,
Christophe Bacquié à l’Hôtel du Castellet et Laurent Saudeau au Manoir de la
Boulaie. Des rencontres déterminantes qui lui ont apporté rigueur, respect,
créativité et technique culinaire.
Récompensé d’une première étoile par le Guide Michelin en 2017, ce jeune chef
explore et innove une gastronomie fine, subtile et légère qui laisse les saveurs des
produits s’exprimer dans une approche culinaire contemporaine. Sa cuisine se
décline au gré des produits de saisons sélectionnés avec un soin tout particulier.

LA GASTRONOMIE
LA CUISINE FRANCAISE REVISITÉE
Le chef sélectionne les meilleurs produits du terroir pour créer une cuisine
inventive, raffinée et délicate, adaptée aux saisons et à l’inspiration du moment.
Il revisite les plats classiques de la gastronomie française et les transcende en leur
apportant sa touche de créativité, un zeste de modernité et de finesse. Il porte une
attention toute particulière à la présentation, fruit de son imagination gourmande,
les plats sont de véritables œuvres culinaires qui mettent les sens en éveil. Il offre
des compositions savamment ponctuées de mets différents riches en couleur,
d’associations étonnantes et de saveurs nouvelles.
Alexandre Baumard souhaite vous faire partager des moments de plaisirs et de
découvertes, que sa cuisine - caractérisée par l’harmonie tant gustative que
visuelle - devienne émotion et source de souvenirs à chacune de vos visites au
Logis de la Cadène.

LES CHAMBRES

5 CHAMBRES
ÉLÉGANCE SUBTILE ET CHALEUREUSE
Comme dans une vieille maison de famille au charme patiné par les années, cinq
chambres à l’élégance subtile et chaleureuse sont proposées aux visiteurs.
Mélange de matières, salles d’eau parées de carreaux de ciment, meubles en bois
patiné, vieux planchers restaurés, pièces rares chinées, tout ici invite à la
méditation, à la détente et pourquoi pas au prélassement.
C’est dans une délicieuse atmosphère de douceur feutrée que ce beau logis vous
accueille.
1782, 1945, 1985, 2012, 2016, le nom de ces chambres évoquent des millésimes
historiques de Château Angélus.

Le lin pare les fenêtres et les lits, pour protéger le repos, dans des tons d’un gris
taupe chaud et apaisant.

Suite de 46 m² dont salle de bains de 22 m²
Lit King size 180 x 200 cm
+ Canapé lit
Douche et baignoire
Vue sur la rue de la Cadène

1782

Les têtes de lit sont telles des gros coussins de lin invitant au repos, à la détente
ou même à la paresse.

Chambre de 34 m² dont salle de bains de 15m²
Lit King size 180 x 200 cm
Douche et baignoire
Vue sur la rue de la Cadène et sur le patio

1945

Les lampes choisies sont celles du travail des matières organiques et naturelles,
lampes légendaires ou lustres fous venus d’Afrique du Sud, et l’ensemble a été
rehaussé par des touches éparses de broc chic portugaise.

Chambre de 23 m² dont salle de bains 11 m²
Lit Queen size 160 x 200 cm
Douche et baignoire
Vue sur la cité médiévale et la Tour du Roy

1985

Avec la volonté de créer une ambiance apaisante, le blanc, symbole de
l’éternel et de l’immaculé, a été choisi pour habiller les murs dans un esprit de
clarté et de pureté.

Suite de 44 m² dont salle de bains de 10 m² et salon de 17 m²
Lit King size 180 x 200 cm
+ Canapé lit
Douche et baignoire
Vue sur la Tour du Roy, le clocher et sur la terrasse

2012

Chambre de 24 m² dont salle de bains de 7 m²
Lit King size 180 x 200 cm
Douche et baignoire
Vue sur la Tour du Roy, le clocher et sur la terrasse

2016

LA MAISON

LA MAISON DE LA CADÈNE
LE LOGIS DE LA CADÈNE S’AGRANDIT
Située au 9 de la rue de la Porte Brunet, au cœur du village de Saint-Emilion, à
deux pas du Logis de la Cadène, "La Maison de la Cadène" a ouvert ses portes
en mai 2016.
Cette belle demeure du 17ème siècle au charme familial, dans l'esprit du Logis de
la Cadène, propose 4 suites, des espaces à vivre (bibliothèque, salon, salle à
manger), des espaces de détente (billard, jardin) et de bien-être (hammam,
sauna, salle de massages).
Sur 4 niveaux, avec une vue imprenable sur la cité, la Maison de la Cadène
mélange matières, boiseries, parquets anciens, terres cuites et porcelaines à
quelques touches contemporaines.
Elle allie confort et gastronomie, tous les ingrédients de l'art de vivre à la
française.
Chaque suite peut être réservée séparément et l’ensemble de La Maison peut
également être privatisé pour des événements ou des séjours professionnels
ou privés.

Suite de 55 m² dont salle de bains 7 m².
Lit King size 180 x 200 cm et Canapé lit dans le salon.
Douche et baignoire.
Vue sur la cité médiévale

PORTE BRUNET

Suite de 49 m² dont salle de bain 7 m².
Lit King size 180 x 200 cm et Canapé lit dans le salon.
Douche et baignoire.
Vue sur la cité médiévale

PORTE SAINTE-MARIE

Suite de 57 m² dont salle de bain 11 m².
Lit King size 180 x 200 cm et Canapé lit dans la chambre.
Douche et baignoire.
Vue sur la cité médiévale

PORTE DES CHANOINES

Suite de 49 m² dont 1 salle de bain de 8 m² et une salle de douche de 4 m².
Lit King size 180 x 200 cm et Canapé lit dans le salon.
Douche et baignoire.
Vue sur la cité médiévale

PORTE SAINT-MARTIN

3 place du Marché au bois - 33330 Saint Emilion
Tél. : +33 (0)5 57 24 71 40
www.logisdelacadene.fr - contact@logisdelacadene.fr

