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« L’alliance de la recherche du
passé et de la projection vers
l’avenir »
« Après 25 ans, nous pouvons dire que nous avons
donné une âme à ce lieu unique situé en plein cœur de
la Cité Médiévale de Provins. Toujours avec la même
passion, nous avons voulu créer de nouveaux espaces
en respectant le site. La réhabilitation des deux caves
du XIIe siècle est certainement le plus représentatif car
nous avons voulu conserver l’histoire du lieu et en faire
profiter tous nos clients ».
Cécile et Xavier Roy
Propriétaires de l’hôtel « Aux Vieux Remparts »

Les dates
1989 : reprise du fonds de commerce du restaurant
« Aux Vieux Remparts » et création de l’hôtel de 25
chambres.

1994 : création du restaurant « Le Petit Ecu » situé à
deux pas de l’hôtel sur la place historique de Provins : la
place du Châtel.
2002 : agrandissement de l’hôtel avec réhabilitation de
7 chambres supplémentaires.
2009 : transformation des deux bâtisses mitoyennes du
restaurant pour y créer 8 chambres supplémentaires (40
chambres au total), le Spa avec piscine, sauna, hammam et balnéothérapie, 2 salles de soins et la boutique
Elixior.
2011 : extension de la cuisine et création de
« L’Esquisse ».
2014 : création d’une nouvelle cabine de soins en duo
et de 2 nouvelles chambres au 2e étage du bâtiment
historique du restaurant, ouverture du « Bistrot des
Remparts » et reprise de l’exploitation du Dôme (brasserie située au 2 rue couverte en face du Bistrot des
Remparts).
2015 : création du Lounge Bar dans les deux caves
voûtées du XIIe siècle situées sous le bâtiment historique du restaurant « Aux Vieux Remparts ».

Provins
Cité Médiévale classée patrimoine mondial de l’UNESCO
Située entre Champagne et Brie à 20 km à l’est de Paris,
Provins est une ville au riche passé historique et culturel.
Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco
depuis 2001, cette magnifique Cité Médiévale offre un
véritable voyage au Moyen Age. Avec 58 monuments
classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques, l’ancienne capitale des Comtes de Champagne est
l’une des cités médiévales les mieux préservées de
France.
La célèbre Tour César, les remparts impressionnants, les
souterrains à graffitis, la Collégiale Saint Quiriace et la
Grange aux Dîmes sont autant de témoignages de ce
passé prestigieux que vous pourrez visiter.

Photos : Les remparts de Provins et la célèbre Tour César

AUX VIEUX REMPARTS
UN LIEU UNIQUE AU CŒUR DE LA CITE MEDIEVALE

En venant à Provins et « Aux Vieux Remparts », vous
pourrez découvrir une ville magnifique avec en son
cœur une structure hôtelière vous offrant une multiplicité
de services :
 Un hôtel de 42 chambres
 Le Spa Rosa Gallica avec piscine, sauna,
hammam et balnéothérapie, trois salles de
soins dont une en duo
 Cinq restaurants ayant tous une terrasse (Aux
Vieux Remparts, L’Esquisse, le Bistrot des
Remparts, le Petit Ecu et le Dôme)
 Le Lounge Bar des Remparts
 La Boutique Elixior

Façade côté rue des Vieux Remparts

L’hôtel « Aux Vieux Remparts »
Un cadre authentique allié au confort moderne...
Rien de mieux que de se laisser emporter dans le
cadre authentique de cet hôtel de charme au confort
moderne pour un séjour au temps du Moyen Age…
Proche de toutes les activités, l’hôtel « Aux Vieux
Remparts » promet de passer des journées de découvertes inoubliables, imprégnées de l’époque médiévale.
Situé à moins d’une heure de Paris, entre Brie et
Champagne, l’hôtel vous accueille dans un havre de
paix en plein cœur de la Ville Haute de la Cité médiévale de Provins, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco.

L’entrée de la Réception de l’hôtel

Hôtel de 42 chambres, cet établissement Relais du
Silence à l’accueil chaleureux et attentionné constitue
une véritable étape de charme pour vos séjours, séminaires, réceptions…

Les 42 chambres de l’hôtel, dont certaines avec vue
sur les toits de la vieille ville, sont tournées vers le
jardin, la terrasse ou la piscine, bénéficiant ainsi d’un
environnement parfaitement calme en plein cœur de la
Cité médiévale.
Leur décor raffiné, alliant un mobilier de style et des
couleurs contemporaines, procure un sentiment de
douce harmonie. Parquet en chêne pour certaines
chambres et meubles patinés répondent ainsi à des
murs prune ou safran, leur conférant une agréable
atmosphère de charme et d’authenticité.

Une des chambres donnant sur le jardin

Le Spa Rosa Gallica
Une invitation au bien-être...

Comme si le temps s’y était arrêté, notre Spa Rosa
Gallica offre un espace de sérénité absolue pour
vous ressourcer. Il est accessible de 7h à 19h et est
aussi ouvert au public non résident sur rendez-vous.

Le Spa comprend les installations suivantes :
o Piscine intérieure chauffée
avec nage à contre-courant
o Balnéothérapie
o Sauna
o Hammam
o 3 salles de soins dont 1 cabine duo

L’espace détente

Douce musique d’ambiance et atmosphère feutrée
vous assureront un réel bien-être et un véritable sentiment de quiétude.
Les soins proposés par le Spa utilisent les produits
« Sothys ».

Le petit + : possibilité de privatiser notre espace détente au-delà de 19h sur réservation

Lionel Seret
Portrait de ce jeune Chef de Cuisine...
Comment définiriez-vous la cuisine ?
La cuisine est un art, c’est certain. C’est un métier
exceptionnel. Elle est capable de vous donner de fortes
sensations et de transmettre du savoir.
Chaque plat vous raconte une histoire, vous fait voyager dans le temps et parfois vous fait retourner en
enfance. Nous pouvons même y découvrir la personnalité du Chef à travers ses assiettes.
Comment définiriez-vous votre cuisine ?
Je définirai ma cuisine comme très étendue. Je suis
capable de créer des plats très surprenants, parfois
même un peu osés, tout en réalisant des plats très
simples avec peu de choses.
J'aime que l'on retrouve les saveurs dans l'assiette et
je m'attache à mettre les produits locaux en valeur, en
rencontrant les producteurs sur le terrain, avant de
sublimer leurs produits.

Comment vous est venu l’amour de la cuisine ?
Je pense que cela me vient certainement de Yaya (ma grandmère Espagnole). Elle peut craquer sur un étalage du marché
et nous préparer un plat avec tant de générosité. Elle peut
passer des journées entières dans sa cuisine.
Comment essayez-vous de moderniser ou de rendre vos
plats originaux?
J’ai toujours des idées qui fusent dans ma tête que j’essaie
de mettre en pratique. J’amène ensuite toujours une touche
ou une idée supplémentaire au plat dressé pour le rendre
encore plus original.

Aux Vieux Remparts
Le restaurant gastronomique d’où tout a débuté...

Les arrières grands parents de M. Xavier Roy étaient
les exploitants de cette auberge au début du 20e siècle,
ensuite son cousin était maître cuisinier de France
jusqu’en 1989.

La salle du restaurant « Aux Vieux Remparts »

Les plats évoluent en fonction des saisons. Le Chef de Cuisine propose des produits frais et de qualité.
On y trouve, entre autres, le foie gras de canard poché au
Moretum, un blanc de turbot aux asperges grillées, ou bien la
spécialité de la maison, une déclinaison de petits desserts à
la rose.
Un menu Gourmand (3 plats) à 49 € vous invite à découvrir
notre carte.
Ouvert tous les jours.

L’Esquisse
Une cuisine gastronomique inventive...
L’Esquisse est la version gastronomique dans lequel
Lionel Seret dévoile toute sa passion et sa créativité.
Les mets de caractère, préparés avec des produits de
saison, offrent des couleurs et des volumes inédits. Les
plats se dessinent tels des tableaux de maîtres qui
laissent échapper leurs saveurs délicates.
Laissez carte blanche au Chef de Cuisine qui vous
propose un menu Dégustation à 69 € et 79 €, pour le
dîner du vendredi et du samedi de 19h à 20h30.

La salle du restaurant L’Esquisse

Le petit + : possibilité de privatiser le restaurant sur réservation à partir de 8 couverts.

Le Bistrot des Remparts
Une cuisine bistronomique et gourmande...

C’est le dernier né en 2014. Nous vivons dans un
monde qui évolue très rapidement et dans lequel nous
devons innover sans cesse, y compris en restauration.
Le Bistrot propose une cuisine vraie et accessible dans
un cadre tendance avec aussi une magnifique terrasse.

La terrasse du Bistrot des Remparts

La salle de restaurant du Bistrot des Remparts

Le Chef de Cuisine propose des produits frais et de qualité
selon la saison.
On y trouve, entre autres, un melon au Moretum, une belle
planche de charcuterie, un osso bucco de Veau ou en dessert
une véritable mousse au chocolat.
Un menu Plaisir (3 plats) à 35 € vous invite à découvrir les
suggestions du Chef.
Ouvert tous les jours.

Le Petit Ecu
Une cuisine traditionnelle...

C’est le restaurant qui a permis de se développer. En
1992, Provins a commencé à présenter des spectacles,
notamment la fauconnerie, et a compris que le tourisme pouvait être un atout pour la ville. Les visiteurs
ont commencé à venir en plus grand nombre.
L’idée a donc été de créer un restaurant pour les accueillir avec une prestation de qualité à travers une
restauration traditionnelle et de terroir. Un équilibre
s’est créé et ce nouveau restaurant est venu en appui
du restaurant historique.
Menu à partir de 17.90 €.
Ouvert tous les jours en saison, fermé de novembre à
mars.

Le Dôme
La brasserie...

C’est la brasserie qui manquait à la large palette
d’offres de restauration proposées.
Depuis 2014, nous avons remis en activité cette brasserie qui avait été ravagée par un incendie en 2012.
Idéalement située avec une immense terrasse, le
Dôme est une alternative avec des offres rapides et
plus économiques.
Menu à partir de 15.90 €.
Ouvert tous les jours.

Le Lounge Bar des Remparts
Le dernier né et le plus beau de tous les endroits...

NOUVEAUTE 2015 !
Lieu insolite sur la région de Provins, le Lounge Bar de 100 m²
propose tous les jours de midi à minuit des cocktails et Champagne dès 10 €, une cave exceptionnelle de Whiskies, des vins
au verre dès 7 €...
« Descendre quelques marches en pierre puis s’arrêter stupéfait,
saisi par la vue sur ces caves voûtées du XIIe siècle, les six
mètres de hauteur sous plafond, la mise en lumière élégante… »

Le Lounge Bar

(Marine Legrand - journaliste pour Le Parisien)

Le petit + : possibilité de privatiser le lieu sur réservation
« Les lumières et l’ambiance musicale apportent la convivialité nécessaire pour réchauffer cet espace de pierre qui servait de lieu
d’échange de marchandises au Moyen Âge. Détail insolite : les clients verront depuis leur fauteuil les souterrains mis au jour
durant les travaux qui sont aujourd’hui éclairés par des spots derrière des portillons vitrés. »
(Marine Legrand - journaliste pour Le Parisien)

La Boutique Elixior
Un rappel des produits régionaux...
Créée en 2009, la Boutique Elixior propose des Produits de la
région, tels que son Moretum, une épicerie fine à thématique
médiévale, des produits issus de la Rose, des objets de
décoration, des idées cadeau...
Boisson spiritueuse à base de vin et fabrication maison, le
Moretum, 15,5 % d’alcool, est composé de vin rouge, liqueur
de mûre, gelée de groseille, miel, alcool et cannelle.
Nous pouvons « goûter » le sucre et le fruit de la gelée de
groseille et de la liqueur de mûre ; la cannelle apporte une
touche épicée et le miel est très perceptible en arrière bouche
sans être prédominant comme dans l’Hydromel. Le vin rouge
est le support de tous les autres ingrédients.
Cette boisson est servie essentiellement en apéritif sur glace
(environ 5 cl), elle peut aussi accompagner un dessert ou se
déguster chaude pendant la période hivernale. Elle est très
appréciée par la gente féminine.

L’équipe
Créer des espaces, proposer une nouvelle déco,
réaliser une belle cuisine, c’est bien, mais avec une
équipe attentionnée et passionnée, c’est encore
mieux.
Rien ne se fait et se fera demain sans la touche
humaine. C’est pourquoi nous sommes très attachés dans notre démarche quotidienne à certaines
valeurs – Le Respect, la Rigueur, la Solidarité – qui
permettent à chacun de s’épanouir et de s’accomplir
pleinement et qui permettent aussi à nos clients
d’accéder à une qualité de service.
Notre chef de cuisine, M. Lionel Seret a commencé
son apprentissage à 15 ans dans nos cuisines en
1994, il est le chef des cuisines depuis 2003.

Sébastien Boisselier gère et organise les équipes de
salle depuis 2012 avec une attention particulière
pour l’accueil.
Delphine Lajoux évolue au poste de chef de réception et organise toute la partie hébergement et Spa.
Frédéric Pesy a rejoint l’équipe en 2014 pour prendre le poste de direction et seconder M. et Mme
ROY dans l’exploitation quotidienne de l’ensemble
hôtelier.

Les atouts du lieu
 La situation privilégiée au cœur de la Cité
Médiévale
 La diversité de l’offre de restauration avec
à chaque fois de magnifiques terrasses
 Le Spa, un endroit où se ressourcer
 Le Lounge Bar, lieu unique en rappel du
passé

Le clin d’œil gastronomique
 Toutes les déclinaisons du chef sur la
thématique de la rose

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE

TELEPHONE
FAX
EMAIL
SITE WEB

Aux Vieux Remparts
3 rue Couverte
77160 Provins - Cité Médiévale
+33 (0)1 64 08 94 00
+33 (0)1 60 67 77 22
info@auxvieuxremparts.com
www.auxvieuxremparts.com

PROPRIETAIRES Xavier et Cécile Roy
DIRECTEUR
Frédéric Pesy
AFFILIATION
Relais du Silence
SITUATION

A 1h00 de Paris, vers le sud-est

CHAMBRES

40 chambres et 2 suites

EQUIPEMENT
Climatisation, salle de bain, téléphone
DES CHAMBRES Connexion internet wifi, télévision et
chaînes satellites

EQUIPEMENTS DU SPA

Piscine intérieure chauffée
avec nage à contre-courant,
sauna, hammam, balnéothérapie

SOINS

Soins du visage pour elle et
lui, soins à la rose

