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Communiqué de presse
Bagnols, le 14 février 2017
Jean-Alexandre OUARATTA est fier de conserver son étoile au Guide MICHELIN
pour le restaurant 1217 du Château de Bagnols

L’édition 2017 du célèbre Guide rouge renouvelle sa confiance à Jean-Alexandre Ouaratta, en distinguant de
nouveau sa cuisine savoureuse et subtile.
En conservant son étoile, acquise l’an passé, le Chef du restaurant 1217 du Château de Bagnols est fier d’avoir
maintenu tout au long de cette première année, un niveau de qualité constant, avec une gastronomie qui a
tenu toutes ses promesses en satisfaisant les fins gourmets et les épicuriens.
Simple et généreux comme sa cuisine, Jean-Alexandre Ouaratta ne manque de gratifier toute son équipe et
celle de la salle : « c’est le résultat d’un travail d’équipe soudée, appliquée et impliquée ».
« Je félicite le Chef et son équipe et les encourage à continuer d’enchanter une clientèle française et
internationale avec leur cuisine inventive et raffinée », ajoute Jean-Claude LAVOREL, propriétaire du Château
de Bagnols en Beaujolais.
Une cuisine que l’on déguste dans le cadre unique de la salle des gardes du Château de Bagnols, hôtel 5 étoiles,
membre de Relais & Châteaux, dont la bâtisse datant du XIIIème siècle est classée monument historique.
Menu gastronomique à partir de 85€.
Le Château de Bagnols fait partie de Lavorel Hôtels, filiale hôtelière de Lavorel Groupe.
A propos de LAVOREL HOTELS :
LAVOREL HOTELS est un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne Rhône-Alpes, dont le portefeuille compte aujourd’hui trois hôtels
haut de gamme répondant aux besoins d’une clientèle affaires mais également loisirs.
Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité séminaires la plus importante de la ville avec 1200m²
d’espaces et 204 chambres.
Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites, un restaurant gastronomique (1 étoile au Guide Michelin) et un
Spa, dans un cadre exceptionnel.
Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, boutique hôtel de 15 Suites avec un appartement-duplex de 450m², idéalement situé au pied des
pistes, offre un service d’exception au cœur de la station.
Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ et employant plus de 200 collaborateurs, LAVOREL HOTELS est un acteur économique significatif
dans son domaine d’activité. Les établissements hôteliers du groupe ont tous en commun l’esprit de service, une dimension humaine forte et un
positionnement très qualitatif.
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