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AUX PORTES DE LA BOURGOGNE… SI  PRÈS DE PARIS…
UN CADRE EXCEPTIONNEL… AU BORD DE L’EAU…

À 1h15 de Paris et 1h 30 de Dijon,  la Côte Saint 
Jacques ouvre les portes de la Bourgogne à Joigny, 
ville d’art et d’histoire, avec ses maisons à pans de 
bois accolées les unes aux autres, et dominant la  
vallée de l’Yonne.

Un lieu mythique
La Côte Saint Jacques, Relais & Châteaux depuis 
1977, jouit d’un site exceptionnel. Son élégante  
demeure se reflète majestueusement dans les eaux 
paisibles de la rivière.

Dès l’arrivée, on pourra choisir entre le salon d’été 
ouvert sur la terrasse surplombant l’Yonne, ou le  
salon d’hiver, son feu de cheminée et sa magnifique 
bibliothèque de livres de cuisine, pour déguster un 
apéritif, ou prolonger le repas avec un café ou un de 
nos digestifs.

Boiseries, tommettes de Bourgogne et cuivre, les  
tonalités sont chaleureuses et appaisantes, on se sent 
bien, bercé par l’histoire de cette Maison familiale ...
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3 2  C H A M B R E S  E T  S U I T E S

Côté résidence, la Côte Saint Jacques propose 
22 chambres et suites, toutes climatisées, qui ont  
chacune leur caractère : cheminées en pierres, 
poutres, bow-windows, grandes salles de bain  
donnant sur l’extérieur.

Le charme 
Dans quinze d’entre elles, les designers ont travaillé à 
partir de photos extraites des derniers ouvrages de 
du chef Jean-Michel Lorain sur les légumes, herbes et 
fruits pour créer leurs harmonies de couleurs et de 
textures.

Tissus tendus, luminaires design, tonalités chocolat et 
marron clair ou bien pourpre et prune, à moins que 
l’on ne préfère un blanc immaculé…
Toutes sont très lumineuses et la majorité s’ouvre 
sur de grandes terrasses ou balcons permettant de 
profiter de la vue sur la rivière.

Les dix chambres du bâtiment d’origine, devenu 
aujourd’hui l’Annexe, bénéficient d’une décoration 
contemporaine et chaleureuse. À découvrir.
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G O Û T E R  P O U R  L E S  C L I E N T S 
E N  C H A M B R E

Gourmandise et générosité, deux valeurs fon-
damentales qui s’illustrent parfaitement avec le  
goûter offert aux clients de l’hôtel, dressé sous forme de 
buffet dans le salon d’été de 15h à 17h30..

Il est composé au fil des saisons de pâtisseries (tartes, cakes, 
cookies, pains d’épices, petits pots de crème), fruits, boissons 
chaudes et boissons froides (jus de fruits et thé glacé en été).

Un dîner ou un déjeuner en pleine nature et au bord 
de l’eau, voilà le cadre que proposent les salles à  
manger. Calme et quiétude règnent dans chaque  
espace.

Idéal pour ceux qui recherchent l’émotion et  
l’exaltation des sens.

Quant à la salle à manger privée de Jean-Michel  
Lorain, elle donne sur les cuisines et offre aux hôtes 
la sensation d’être un acteur de la pièce qui est en 
train de se jouer, avec une vue sur l’équipe de cuisine 
en action pendant le “coup de feu“.

S A L L E S  À  M A N G E R
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L E S  E N FA N T S
S O N T  L E S  B I E N V E N U S  !
Pas toujours évident d’amener ses enfants dans un Relais 
& Châteaux.
À la Côte Saint Jacques, les plus jeunes ne sont pas en 
reste et Jean-Michel Lorain apporte une attention toute 
particulière aux plats qui leur sont servis et à l’accueil qui 
leur est réservé. 

Il a ainsi créé spécialement pour eux un menu “ Initiation 
à la gourmandise “, comprenant une entrée et un dessert  
offerts par le chef, ainsi qu’un demi-plat ou un plat au 
choix à la carte. Ils pourront déguster leur menu à table 
avec leurs parents, en chambre avec éventuellement une 
baby-sitter, ou encore dans la salle de jeu qui leur est  
entièrement dédiée. 

Difficile pour les parents de les persuader de repartir…

Jean-Michel Lorain aime comparer son équipe à une 
écurie de Formule 1.

C’est grâce à des hommes et des femmes particuliè-
rement formés et hyper motivés qu’un pilote est en 
mesure de gagner des courses.
À Joigny, il peut compter sur 75 collaborateurs de 
grande qualité avec en particulier :

Claude Leblanc - chef de Cuisine, 
Pascal Bondoux - directeur de salle, 
Arnaud Laplanche - chef sommelier, qui règne sur 
une cave de plus de 25000 bouteilles réparties en 
800 références,
Astrid Maratray - gouvernante générale,
et bien sûr son épouse Karine, qui le seconde avec 
passion au quotidien..

L ’ É Q U I P E  D E  L A  C Ô T E  S A I N T  J AC Q U E S
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DE MARIE À MICHEL, PUIS À JEAN-MICHEL
LA CÔTE SAINT JACQUES... UNE HISTOIRE DE FAMILLE

C’est en 1945 que Marie Lorain, couturière mais  
aussi très bonne cuisinière, décide d’ouvrir une petite 
pension de famille dans une grande maison  
bourgeoise de Joigny. Elle l’appelle la Côte Saint 
Jacques, du nom de la colline située derrière  
l’établissement. Michel, né en 1934, entre en appren-
tissage chez un pâtissier, puis se tourne vers la cuisine. 

En 1958, avec Jacqueline sa femme, il reprend l’affaire 
familiale que la construction de l’autoroute oblige à 
transformer.
La modeste auberge devient peu à peu un luxueux 
restaurant à la cuisine très élaborée.

En 1971, une première étoile vient récompenser 
les efforts du couple et cinq ans plus tard, Michelin 
double la mise.
Jacqueline, sa femme, devient une sommelière  
confirmée et respectée par l’ensemble d’une  
profession jusqu’alors réservée aux hommes.

Une histoire de famille
En 1977 la Côte Saint Jacques devient membre 
des Relais et Châteaux, et de Tradition et Qualité. 
Elle obtient trois toques rouges au Gault et Millau.
En 1983 Jean-Michel Lorain rejoint son père en cuisine.

Michel Lorain devant la Côte Saint Jacques en 1958
De gauche à droite : Michel, Catherine, Jacqueline et Jean-Michel 
Lorain avec Albert, son grand-père, en 1974
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JEAN-MICHEL LORAIN : UN PARCOURS AU SOMMET

Jean-Michel Lorain est né le 7 janvier 1959 à  
Migennes (Yonne), petite ville située à 8 km de Joigny. 
Il a commencé la cuisine par un apprentissage chez 
Pierre et Jean Troisgros, à Roanne, en 1977, après 
avoir passé un bac scientifique.
Ensuite, il passe un an dans les cuisines du Restaurant 
Taillevent à Paris aux côtés de Claude Deligne (1979).
Une fois libéré de ses obligations militaires, il travaille 
un an avec son père à Joigny, avant de rejoindre  
Fredy Girardet à Crissier en Suisse, pour un an et 
demi (1982-1983).
En 1983, il rejoint définitivement la maison et gravit 
un à un les échelons de la brigade de la Côte Saint 
Jacques avant d’imposer son style et ses idées.
En 1986, Michelin décerne sa troisième étoile à la 
Côte Saint Jacques en reconnaissance du travail du 
père et du fils en cuisine.
Jean-Michel devient ainsi, à 27 ans, le plus jeune chef 
à obtenir 3 étoiles Michelin.
En 1993 Jean-Michel est nommé Chef de l’année par 
Christian Millau qui lui accorde alors la note suprême 
de 19,5/20. Cette distinction officialise également la 
passation de pouvoir en cuisine entre le père et le fils.

Ses filles Marine et Alexandra, nées en 1987 et 
1990, représentent la nouvelle génération de Lorain.  
Marine, installée à Bangkok à la tête du restaurant 
J’aime by Jean-Michel Lorain, est déjà lancée sur la 
voie de la relève.

Pour rappeler que la Côte Saint Jacques est une 
maison familiale, quelques grands classiques issus 
de l’imagination et du savoir-faire de Michel Lorain, 
vous seront proposés, comme la Poularde de Bresse 
à la vapeur de Champagne, le fameux Boudin noir 
agrémenté d’une magnifique purée mousseline à 
l’ancienne ou le Mille-feuille aux trois Crèmes légères.

Parmi les plats de la carte, il en est un particulièrement 
emblématique pour Jean-Michel Lorain, la genèse 
d’un plat sur le thème de l’huître qui vous permettra, 
au cours de la dégustation, de découvrir la manière 
dont a été imaginée la recette par le chef. 

Profitez de ce parcours à la fois initiatique et ludique.

Des plats signature

JEAN-MICHEL LORAIN : UN PARCOURS AU SOMMET

Jean-Michel Lorain est né le 7 janvier 1959 à  
Migennes (Yonne), petite ville située à 8 km de Joigny. 
Il a commencé la cuisine par un apprentissage chez 
Pierre et Jean Troisgros, à Roanne, en 1977, après 
avoir passé un bac scientifique.
Ensuite, il passe un an dans les cuisines du Restaurant 
Taillevent à Paris aux côtés de Claude Deligne (1979).
Une fois libéré de ses obligations militaires, il travaille 
un an avec son père à Joigny, avant de rejoindre  
Fredy Girardet à Crissier en Suisse, pour un an et 
demi (1982-1983).
En 1983, il rejoint définitivement la maison et gravit 
un à un les échelons de la brigade de la Côte Saint 
Jacques avant d’imposer son style et ses idées.
En 1986, Michelin décerne sa troisième étoile à la 
Côte Saint Jacques en reconnaissance du travail du 
père et du fils en cuisine.
Jean-Michel devient ainsi, à 27 ans, le plus jeune chef 
à obtenir 3 étoiles Michelin.
En 1993 Jean-Michel est nommé Chef de l’année par 
Christian Millau qui lui accorde alors la note suprême 
de 19,5/20. Cette distinction officialise également la 
passation de pouvoir en cuisine entre le père et le fils.

Ses filles Marine et Alexandra, nées en 1987 et 
1990, représentent la nouvelle génération de Lorain.  
Marine, installée à Bangkok à la tête du restaurant 
J’aime by Jean-Michel Lorain, est déjà lancée sur la 
voie de la relève.

Pour rappeler que la Côte Saint Jacques est une 
maison familiale, quelques grands classiques issus 
de l’imagination et du savoir-faire de Michel Lorain, 
vous seront proposés, comme la Poularde de Bresse 
à la vapeur de Champagne, le fameux Boudin noir 
agrémenté d’une magnifique purée mousseline à 
l’ancienne ou le Mille-feuille aux trois Crèmes légères.

Parmi les plats de la carte, il en est un particulièrement 
emblématique pour Jean-Michel Lorain, la genèse 
d’un plat sur le thème de l’huître qui vous permettra, 
au cours de la dégustation, de découvrir la manière 
dont a été imaginée la recette par le chef. 

Profitez de ce parcours à la fois initiatique et ludique.

Des plats signature



8

Il aime à proposer des plats d’une apparente simplicité, 
qui recèlent des saveurs cachées que l’on découvre 
au fur et à mesure de la dégustation,.
La carte du restaurant est une véritable incitation 
au voyage avec des saveurs d’ici et d’ailleurs, un  
traditionnel boudin aux pommes côtoie une aile de 
raie au lait de coco et à la citronnelle.

Beaucoup d’herbes, de légumes, de fleurs et quelques 
épices pour une tonalité chaude et ensoleillée.

Une carte éclectique, gaie et illuminée de saveurs 
variées, “je crois que la cuisine doit rester une chose 
simple et gourmande à partager, pas une vue de l’esprit 
abstraite et conceptuelle“ dit-il.

J E A N - M I C H E L  L O R A I N  S ’ É PA N O U I T  DA N S  U N E  C U I S I N E  R É S O L U M E N T 
TO U R N É E  V E R S  L A  C R É AT I V I T É  E T  L E  R E S P E C T 
D E S  P RO D U I T S  Q U ’ I L  S É L E C T I O N N E  AV E C  E X I G E N C E .
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Voilà près de 30 ans, bien avant la vogue des ateliers 
de cuisine, Michel Lorain a eu l’idée d’organiser des 
cours de cuisine à la Côte Saint Jacques : durant la 
basse saison, l’après-midi, pour les épouses de ses 
clients les plus fidèles.

En 1996, Jean-Michel Lorain crée “l’École de cuisine“ 
et aménage un véritable petit amphithéâtre (capacité 
de 15 personnes) organisé autour d’une cuisine  
ménagère.

Les cours permettent de découvrir l’univers  
gastronomique de la Côte Saint Jacques et de s’initier 
aux grands principes de la cuisine actuelle en toute 
convivialité.

Plusieurs modules sont proposés : participatifs (en 
demi-journée le mardi matin), ou en immersion (du 
mercredi 18h au jeudi midi). Ils peuvent être choi-
sis indépendamment ou ensemble pour répondre 
aux envies de chacun. Un programme actualisé est à  
disposition.

JEAN-MICHEL LORAIN,
UN CHEF QUI AIME PARTAGER SA PASSION

AV E C  L’ É C O L E  D E  C U I S I N E

La transmission
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En plus de son savoir-faire, Jean-Michel Lorain 
aime aussi partager son amour des produits. C’est  
pourquoi, la boutique de la Côte Saint Jacques fait la 
part belle aux plaisirs de la table avec de nombreux 
produits qu’il a sélectionnés ou qu’il a fabriqués  
maison.

Karine y accueille les épicuriens du mercredi au  
dimanche de 9h à 18h et saura les conseiller pour 
qu’ils trouvent leur bonheur : souvenirs pour les 
dames, les messieurs mais aussi pour les plus petits 
des gourmands.

Côté sucré : les douceurs maisons, les chocolats 
aux multiples parfums, les nougats, les confitures  
maison, les pâtes à tartiner et la spécialité de Joigny : le  
“Dagmar“( une recette historique régionale revue 
par Michel Lorain, à base de caramel et chocolat). 

Côté salé : le fameux boudin de la Côte Saint 
Jacques, le saumon fumé ou mariné, le foie gras  
ainsi que des chutneys imaginés et fabriqués dans la  
cuisine du grand chef étoilé.

L’ A M O U R  D E S  P RO D U I T S  PA RTAG É
AV E C  L A  B O U T I Q U E  G O U R M A N D E

On trouve aussi une belle sélection d’épices, huiles, vinaigres, sels et différentes compositions à base de truffe 
mais aussi, des pates artisanales, des risottos prêts à cuire (artichauts, asperges, citrouilles, tomates basilic…), 
le superbe riz vénéré, tapenades, crèmes et sauces.

Et aussi des tabliers, des torchons, des bougies parfumées signés “Côte Saint Jacques“.

Enfin il est possible de composer des coffrets gourmands selon ses goûts avec les différentes spécialités de la 
maison et de la région.
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Et aussi des tabliers, des torchons, des bougies parfumées signés “Côte Saint Jacques“.

Enfin il est possible de composer des coffrets gourmands selon ses goûts avec les différentes spécialités de la 
maison et de la région.
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LE SPA CÔTE SAINT JACQUES

AV E C  L E S  M A R Q U E S 

C I N Q  M O N D E S , C A R I TA  E T  O M N I S E N S 

La Côte St Jacques souhaite cocooner ces hôtes, pour que l’expérience vécue dans notre SPA d’exception 
reste inoubliable, au même titre que celle vécue au restaurant.

Un spa de 800 m2 disposé sur 2 niveaux. Le premier s’articule autour de la piscine intérieure avec l’accueil, les 
vestiaires, la boutique et un magnifique jacuzzi offrant une vue panoramique sur l’Yonne.
À l’étage inférieur : le centre de soins avec hammam, sauna, salle de fitness, des salles de modelages et  
d’esthétique.
Avec une salle VIP pour les soins à deux, dotée d’une baignoire japonaise Ofuro, une salle avec table  
chauffante, douche à affusions et hammam privatif, et enfin un bar à ongles et un espace maquillage.

Avec toujours la vue sur l’Yonne, comme fil d’Ariane de la Côte Saint Jacques.
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La Côte Saint Jacques a choisi de travailler avec trois marques 
prestigieuses et complémentaires :

C A R I TA

Marque d’esthétique de luxe et de prestige
Issus du savoir-faire des artisans de la Maison de Beauté à 
Paris, les soins Carita offrent un résultat exceptionnel, fruit 
de l’alliance entre la tradition et l’expertise de l’esthéticienne.

C I N Q  M O N D E S

Marque de Spa qui s’impose comme une nouvelle référence, elle 
offre des rituels du monde entier. 
Une sélection de soins Cinq mondes, empreints de qualité, 
d’authenticité et de cérémonial invitent à une expérience 
unique de bien-être : massage ayurvédique, gommage éclat 
“purée de papaye® “, modelage balinais, soin-massage “Rituel 
Fleurs de Bali®“…

Mais également des “soins signature“ : modelage polynésien, 
l’élixir des Tropiques, le rituel du Taj Mahal ou encore le bain 
rituel du Soleil Levant… et on part en voyage lointain…
depuis la Bourgogne…

O M N I S E N S

Marque qui se reconnaît dans le vrai, le naturel, le beau, le 
contemporain. 
Sa large collection de soins innovants et originaux invite à 
des voyages sensoriels uniques dans un monde de rêve, de 
beauté et de bien-être. C’est le luxe dans l’élégance et le 
plaisir des sens.

Découvrez la carte du Spa :
-  des soins sur mesure, seul(e) ou à deux
-  des soins signatures pour visage, corps, mains ou pieds
- choisissez parmi plus de 40 références de soins et  
repartez avec les produits qui vous auront été conseillés 
par nos équipes. 
Le Spa de la Côte Saint Jacques, des plaisirs à découvrir.
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Et pour d’autres gourmandises, Jean-Michel  
Lorain a ouvert un espace restaurant où l’on peut  
déguster des plats à la fois légers, équilibrés et  
savoureux,  avec une carte entièrement dédiée au 
bien-être, aux senteurs et saveurs du monde.
Un lieu où “faibles calories“ riment avec gastronomie 
et saveur avec minceur !

Le restaurant Bien Être est ouvert tous les jours au 
déjeuner, de 12h30 à 14h00 sauf les lundis et mardis, 
plats à la carte ou menus à partir de 39 euros.

D É J E U N E R  B I E N - Ê T R E , S E N T E U R S  E T  S AV E U R  D U  M O N D E 

Nous prenons soin de vous

L E  B RU N C H  D E  L A  C Ô T E  S A I N T  J AC Q U E S

Afin de bien commencer votre séjour ou de le 
prolonger, ou pour profiter autrement de la Table 
de la Côte Saint Jacques, venez découvrir le Brunch 
Gourmand avant de profiter de notre Spa.

Le Brunch, composé de spécialités gourmandes salées 
et sucrées, est à déguster en terrasse au bord de 
l’Yonne ou dans le restaurant Bien être, dans un cadre 
qui invite à la détente.

Servi le samedi et le dimanche, de 11h30 à 14h30, à 
partir de 42 € par personne.

Des plaisirs Gourmands pour tous
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La Côte Saint Jacques, est Le lieu idéal et gourmand 
pour vos réunions, cocktails, repas d’affaires…

Notre établissement vous propose de vous évader à 
la campagne, au bord de l’Yonne afin d’améliorer vos 
projets d’entreprise.

Nous vous accueillons pour travailler bien sûr 
grâce à un bel espace de conférence,  avec une vue  
imprenable sur Joigny, ville historique, classée “Ville 
d’Art et d’Histoire “.

Sont à votre disposition pour vos séminaires :
• Une salle de réunion (9X9m) pouvant accueillir 

jusqu’à 60 personnes
• Une salle de réunion (4X5m) d’une capaci-

té de 12 personnes, divisible en deux salles de 
sous-commission.

Salles avec lumière du jour et occultation totale pour les 
projections
• Vidéoprojecteur et écran
• Paper board
• Une connexion wifi gratuite
• Pour vos pauses, un salon d’accueil avec bar  

(cafetière, eaux minérales), vestiaire et toilettes 
sont à votre disposition, des collations sont  
comprises dans les forfaits.

Alliez plaisir et travail
Pour vous détendre et vous permettre de  
partager des moments uniques avec vos collabora-
teurs, nous aurons le plaisir d’organiser pour vous de 
nombreuses activités:

• Cours de cuisine, 
• Dégustation de vins, 
• Atelier de création de cocktails, 
• Visite de vignobles, 
• Activités culturelles et sportives, 
• Soins au SPA de la Côte Saint Jacques.

Chez nous, un interlocuteur unique est à votre 
écoute permanente, pour faire de votre réunion de 
travail une grande réussite !
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Chez nous, un interlocuteur unique est à votre 
écoute permanente, pour faire de votre réunion de 
travail une grande réussite !
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Prix : 49 €

N O S  C O F F R E T S  C A D E AU X

Jean-Michel Lorain a développé une gamme de  
coffrets cadeaux sur les thèmes  “Séjour“, “Gastronomie“, 
“Spa Bien être“, “Bons cadeaux“ et “Livres de recettes“  
autant de façon de (re)découvrir toutes les facettes de 
la Côte Saint Jacques.

Ces cadeaux sont présentés dans d’élégants coffrets 
avec un livret détaillant les prestations offertes. On peut 
les commander sur place ou bien par le biais du site 
www.cotesaintjacques.com.
ou directement à l’adresse : 
http://cotesaintjacques.secretbox.fr

Un large choix de coffrets parmi lesquels vous trouve-
rez certainement votre bonheur et celui de vos invités.
Des cadeaux à offrir … ou à s’offrir !

Offrez la Côte Saint Jacques

L E  N O U V E AU  L I V R E  D E  R E C E T T E S  D E  J E A N - M I C H E L  L O R A I N

Saga & Gourmandise

“Saga & Gourmandise“ retrace la saga de la famille  
Lorain et l’histoire de la Côte Saint Jacques, de la petite 
pension de famille ouverte par Marie Lorain tout de 
suite après la guerre jusqu’à  aujourd’hui.

Jean-Michel Lorain,  vous  fait découvrir ses  52 plus 
belles recettes imaginées  ces 5 dernières années, 
comme le “Foie gras de Canard accompagné d’une  
délicate gelée au Jasmin, d’une brioche toastée aux 
baies de Goji et d’une Confiture de fruits rouges à  
l’Amaretto“ .....
Chaque recette bien détaillée est illustrée d’une photo 
prise par le chef, passionné de photo.

Et pour réaliser sans peine vos recettes, 40 tours de 
main vous font découvrir, image par image, comment  
“tourner un artichaut poivrade“ ou “monter une 
chartreuse de fraises“.

Un très beau cadeau à offrir
à tous les amoureux de gastronomie !
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En complément de son Spa, la Côte Saint Jacques 
propose un jardin d’agrément au bord de l’Yonne et 
à proximité un court de tennis privé. 

Pour parfaire vos connaissances en Gastronomie, 
vous pourrez suivre des cours de cuisine participa-
tifs ou démonstratifs avec les chefs de la Côte Saint 
Jacques, ou vivre une expérience oenologique hors 
du commun avec nos sommeliers lors d’un atelier 
dégustation de vins ou création de cocktails.

QUE FAIRE À LA CÔTE SAINT JACQUES ET AUX ALENTOURS ?

S P O RT

Plusieurs Golf 18 trous dans la région, dont le Golf du Roncemay à Aillant sur Tholon.
Centre équestre, karting, paintball, canoë-kayak, ski nautique, patinoire, bowling ou Billard.
Pour les accros du footing, profitez d’un très agréable parcours au bord de l’Yonne. 
Des VTT sont également à disposition pour parcourir le chemin de halage qui longe la rivière..
Vivez un baptême de l’air en avion 4 places avec survol de Joigny et de ses environs.

C I R C U I T S  TO U R I S T I Q U E S / C U LT U R E L S

De nombreux circuits touristiques permettent de découvrir toutes les richesses de l’Yonne.
Joigny, tout d’abord, classée ville “d’art et d’histoire“, et figurant parmi les 100 “Plus Beaux Détours de France“ 
dont les ruelles moyenâgeuses cachent des trésors. Tous les ans en juillet et en août, ne pas manquer les “nuits  
maillotines“ : visites nocturnes du Joigny du XIème siècle avec spectacle.
La Puisaye, avec Saint Sauveur, le pays de Colette, Saint Fargeau et son château qui offre en été l’un des plus 
beaux “son et lumière“ d’Europe avec plus de 600 figurants.
Et aussi : les Grottes d’Arcy sur Cure, le Château de Tanlay ou d’Ancy le Franc, l’Abbaye de Pontigny et de 
nombreux sites classés, avec, entre autres, la construction avec les méthodes et techniques du Moyen Age du 
Château de Guédelon.
Ou encore les villes d’Auxerre et de Sens avec le trésor de la Cathédrale Saint Étienne.
Les principaux musées : Laduz musée rural d’art populaire,  Auxerre avec les musées d’art et d’histoire et de 
l’abbaye Saint Germain, Saint Sauveur avec le musée Colette.

PAT R I M O I N E  V I T I C O L E

L’Yonne possède également un important patrimoine viticole dont Chablis (30 km de Joigny) est le porte- 
drapeau. De nombreux villages produisent des vins de qualité : Epineuil, Irancy, Coulanges la Vineuse, Saint Bris... 
Une visite des différents vignobles avec dégustation peuvent être organisées.

Aux alentours
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TA R I F S  2 0 1 6
R E S TAU R A N T S 

Les Menus de notre restaurant Gastronomique

Déjeuners de la Côte Saint Jacques : 76 ou 90 € 
Du mercredi au samedi sauf jours fériés           
(une entrée, un ou deux plats et un dessert)

Menu Découverte :158 € 
(une entrée, deux plats, fromages et un dessert)

Menu Gourmand : 198 € 
(une entrée, trois plats, fromages et deux desserts)

Grand Menu de Jean-Michel Lorain : 255 €
(une entrée, quatre plats, fromages et deux desserts)

Restaurant Bien-Etre et Saveurs
Ouvert pour les déjeuners, du mercredi au dimanche.
Menus à partir de 39 € et plats à la carte.

Le Brunch 
Servi le samedi et le dimanche au déjeuner : 42 €

INFORMATIONS PRATIQUES

TA R I F S  2 0 1 6
R E L A I S  &  C H Â T E AU X  

M O DA L I T É S  D ’ AC C È S

Par le rail : en 1h15  - un train Paris / Joigny toutes les heures depuis la gare de Lyon ou la gare de Bercy.
Par la route : depuis Paris ou Lyon, autoroute A6, sortie n°19, Joigny – Migennes.
Par les airs :
Aéroport d’Orly à 1 h 15, accès direct par l’autoroute A6 sortie Joigny.
Aéroport de Roissy à 2 h, accès par la Francilienne.
Hélisurface : N 47° 58’ 870’’ E 3° 23’ 204’’

Tarif par jour pour 2 personnes en chambre double

Chambres à l’Annexe
sans vue sur la rivière
à partir de 150 €

Chambres à la Résidence
avec vue sur la rivière
de 300 à 550 €

Suite à la Résidence
avec vue sur la rivière
à partir de 450 €

Les chambres de la Résidence sont climatisées.
Wi-fi gratuit.

Petit-déjeuner continental : 28 € par personne.
Petit-déjeuner complet : 34 € par personne.
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18

La Côte Saint Jacques
14, faubourg de Paris
89300 Joigny - France
Tél : +33 (0)3 86 62 09 70
Mail : lorain@relaischateaux.com

Contact Presse : Magali Moniot +33 (0)3 86 62 55 12 - marketing@cotesaintjacques.com
Groupes et Séminaires : Amel AKCHA +33 (0)3 86 62 55 17 - commercial@cotesaintjacques.com

Site Internet : www.cotesaintjacques.com
Facebook : www.facebook.com/cotestjacques
Instagram : https://instagram.com/cotestjacques

La Côte Saint Jacques est membre des Relais & Châteaux et de Tradition et Qualité depuis 1977.
Fermeture annuelle : du 4 janvier au 21 janvier 2016 inclus.
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Un pont entre la Bourgogne et la Thaïlande

A Bangkok, Jean-Michel Lorain a créé un haut 
lieu de la gastronomie proposant une approche 
nouvelle du repas à la française en Thaïlande.

Ce restaurant innovant combine le meilleur de la 
cuisine française et le raffinement du service à la 
chinoise.

La cuisine est dirigée par Amerigo Sesti. Talentueux 
et passionné, ce chef a fait ses armes auprès de 
Jean-Michel Lorain et de quelques chefs parmi les 
plus renommés de la planète.

Vous y serez chaleureusement accueilli par Marine 
Lorain, fille de Jean-Michel, pour une expérience 
culinaire unique : les plats sont apportés au fur et 
à mesure et chacun, en famille ou entre amis, peut 
ainsi goûter à tout et partager les créations du chef 
en toute convivialité.

J’AiMe est le premier restaurant au monde de 
ce type, proposant une aventure culinaire sans 
équivalent.

U Sathorn Bangkok, 105, 105/1 Soi Ngam Duphli 
Thung Maha Mek Sub-district Sathorn District, 
Bangkok 10120, Thailand
http://www.jaime-bangkok.com
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