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La restauration

Le Montaigu  et Le Club :  

2 lieux, 2 atmosphères pour vos repas d’affaires

C’est à un véritable voyage à travers notre belle région 

de Bretagne que le Chef vous convie au restaurant 

gastronomique Le Montaigu , étoilé au Guide 

Michelin. avec un talent audacieux, ses compositions 

gourmandes surprennent les palais les plus aguerris 

dans une rencontre de produits nobles issus du terroir 

et de la mer. D’une capacité d’accueil allant jusqu’à 

140 convives, le restaurant préserve une ambiance 

intimiste, avec étang et château pour unique tableau. 

résolument contemporaine avec ses chaises et ses 

banquettes recouvertes de cuir, la brasserie Le Club 

vous accueille dans un décor décontracté au départ 

du Golf. Vous y dégustez une belle cuisine inventive à 

base de produits locaux. 

installé dans les anciennes écuries du Domaine avec 

les authentiques boxes à chevaux en bois et laiton, le 

bar constitue un cadre confortable pour vos cocktails, 

apéritifs ou dégustations œnologiques en compagnie 

du sommelier.

L’hôteL
Confort raffiné et équipement complet, il dispose de 

31 chambres, 5 Villas et 17 Cottages. Le Domaine 

offre un hébergement maximal de 59 personnes en 

chambre individuelle.

Les saLLes et saLons

sept salles et salons, tous à la lumière du jour, d’une 

superficie de 33 à 120 m², disposent d’un équipement 

complet et de la climatisation pour une ambiance 

stimulante et chaleureuse.

Pour clore vos journées, poursuivez l’échange sous le 

signe de la décontraction au Bar des ecuries, au spa, 

le long des piscines (intérieure et extérieure), sur le 

court de tennis ou sur les 18 trous du golf.

DOMAINE DE LA BRÉTESCHE

Situé au cœur du Grand Parc Naturel Régional de Brière, en bordure de l’un des plus beaux golfs de France, l’hôtel 

du Domaine de la Brétesche, aménagé dans les anciennes dépendances d’un château du XVe siècle au bord d’un lac 

paisible, offre un cadre unique pour concilier harmonieusement travail, bien-être, remise en forme et gastronomie.


