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Édito

BY MONARQUE N° 4

Entre attachement aux traditions ou quête du perpétuel changement, pour le Grand 
Monarque, nul besoin de choisir : la nouveauté, c’est notre histoire ! Chaque jour, en-

tourés d’une équipe de collaborateurs passionnés, nous travaillons à conserver le charme 
et l’authenticité de cette maison de famille, tout en s’adaptant à l’évolution du monde et 
des modes… C’est ça, l’esprit Monarque. 

Et cette année ne fait pas exception : nouvelles chambres, nouveau décor au Georges*, 
nouvelle terrasse, nouvelles facilités d’accès et d’accueil, nouvelles cartes, nouveaux plai-
sirs… Avec cette quatrième édition de By Monarque, découvrez au fil des pages les spé-
cialités de la maison, ses personnalités, son histoire, ses amis… Partagez nos émotions, nos 
passions ou nos coups de cœur et découvrez les surprises spécialement préparées pour 
vous, tant il est vrai, comme l’affirme Paul Bocuse, qu’« il ne peut y avoir de bonne cuisine si elle 
n’est pas d’abord faite par amitié pour ceux à qui elle est destinée ».

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à feuilleter et à emporter ce magazine 
que nous en avons eu à le concocter, et qu’il sera pour vous, avant, pendant, après votre 
venue, une invitation à vous sentir chez vous au Grand Monarque ! 

Bertrand & Nathalie Jallerat

Le Grand Monarque, une histoire de famille… Bertrand & Nathalie entourés de Paul, Alexandre, Hugo, Arthur et Blanche.

©
 S

tu
di

o 
M

ar
tin

o 
C

ha
rt

re
s





SOMMAIRE

5

Le magazine by MONARQUE  
est édité une fois par an  
pour le compte  
du Grand Monarque 
22, place des Épars 
28000 Chartres 

Directeur de publication :  
Bertrand Jallerat

Responsable d’édition  
& communication : 
Nathalie Jallerat

Rédactrice en chef  : 
Iris Bridier

Ont participé à ce numéro : 
Frédéric André, Cédric Baillet, Johanna 
Bernal, Anne Bordet, Benoit Cellot, 
Nicolas Chaisneau, Laurent Clément, 
Jérôme Costeplane, Annabelle Devisme, 
Nicolas Duclos, Déborah Godefroy, 
Geneviève & Georges Jallerat, Nathalie 
& Bertrand Jallerat, Barbara Lachau, 
Pauline Laisney, Michael Lebert, Arnaud 
Lombard, Nicolas Mendes, Anne-Marie 
Palluel, Anne Réchaux, Nadine Samson, 

Antoine Tessier, Christophe Vuillard 
et tous nos annonceurs qui ont rendu 
possible son édition.

Impression : Chauveau 
2, rue du 19 Mars 1962 
28630 Le Coudray

Maquette et mise en page :  
LEMON Création 
3, avenue Nicolas Conté 
28000 Chartres 
www.lemon-c.com

Parution septembre 2016.

Magazine gratuit, ne peut être vendu.

Dépôt légal : septembre 2016.

ISSN 2490-807X.

© photos : droits réservés,  
Arnaud Lombard et Thinkstock.

Esprit Monarque p. 9

 
10. Le bon goût en héritage

11.  Le rendez-vous  
des Chartrains

12.  Les P'tits Chefs  
aux fourneaux

13. Cake aux fruits rouges

14.  Visitez notre boutique 
gourmande

16.  Portraits croisés

18.  Secret de chef

20.  La Terrasse

Bien-être p. 23

 
24.  Et si on tentait 

le maquillage permanent ?

26.  Lâcher-prise…

28.  Le grand jour !

30.  La minceur  
sans chirurgie

En vue p. 31

 
32.  Le Grand Monarque  

vu par Stéphane Bern

33.  La traditionnelle Paulée 
un événement 
gastronomique…

35.  Le Grand Monarque 
soutient ‟Chartres  
Sanctuaire du Monde”

36.  Histoire

38.  Les coups de cœur  
de Nathalie

Rendez-vous p. 41

 
42.  Nos rendez-vous mensuels

47.  Calendrier

49. Au théâtre ce soir

52. Monarque 2018

54. À votre service

p. 6 - CAHIER SPÉCIAL : Grand Monarque, suites royales



6

Le Grand Monarque,  
les reines et les favorites
Qu’ont en commun Gabrielle d’Estrées, Marie  
de Médicis, Madame de Montespan et Marie- 
Antoinette ? Outre l’écarlate blancheur de leur 
peau, leur charme incontestable et leur personnalité 
marquante, ces reines de France et favorites sont 
mises à l’honneur dans les nouvelles suites de l’hôtel. 
L’attachement monarchique existait déjà avec le Spa 
Beby s’inspirant des reines du monde pour proposer 
des rituels de Beauté. 

Aujourd’hui Nathalie Jallerat poursuit cette quête 
de sens et son ancrage « Monar’chic » en rebaptisant 
chacune des 55 chambres. Plongez dans l’univers 
précieux et raffiné de la Cour du roi. Un portrait 
de ces dames permettra aux hôtes, de découvrir  
ou redécouvrir leurs biographies qui composent et 
racontent finalement notre Histoire.



ACTUALITÉS

Hôtes de passage au Grand Mo-
narque, découvrez nos nouvelles 
chambres de reines avec vue im-
prenable sur la cathédrale Notre-
Dame de Chartres…

On y entendrait presque le bruissement 
d’une crinoline… L’atmosphère est 
intime et résolument féminine. Les 
gris Céladon d’une pâle et exquise 
beauté, associés à la pureté de l’ivoire, 
confèrent à la pièce une ambiance 
douce et intemporelle. Objets raffinés, 
détails précieux, coiffeuse, miroir, 
bergère, portraits, moulures… Soyez 
les bienvenus, hôtes de marque dans 
les appartements de Sa Majesté ! Fidèle 
à sa tradition du raffinement et du 
soin apporté à chaque ornement, la 
maîtresse des lieux a imaginé des suites 

royales dédiées aux grandes femmes 
de notre Histoire de France. Reines 
et favorites sont à l’honneur dans ces 
chambres où l’on retrouve « tout le code 
de l’élégance aristocratique » précise Pascale 
de la Cochetière, décoratrice qui a 
accompagné Nathalie Jallerat dans 
ce projet « Monar’chic ». Entre les 
velours et la toile de Jouy, le choix des 
matières et des tissus délicats confirme  
l’ambiance boudoir.

  Entre tradition et modernité, 
une fois encore…

Toutefois, cette subtile harmonie de 
la vie de château s’associe au confort 
contemporain d’un hôtel haut de 
gamme : lit king size, salle de bain 
spacieuse équipée d’une douche et 

d’une baignoire, coin salon avec 
sélection de thés et cafés à disposition, 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite… Enfin parce qu’une reine 
vaut bien un trésor, la vue qui s’offre des 
fenêtres de ces nouvelles suites est un 
véritable joyau. Admirez les flèches si 
bien décrites par Charles Péguy : « C’est 
la pierre sans tâche et la pierre sans faute, la 
plus haute oraison qu’on ait jamais portée, la 
plus droite raison qu’on ait jamais jetée, et vers 
un ciel sans bord, la ligne la plus haute… »

Suites royales 7

INFOS & RÉSERVATIONS
Hôtel Grand Monarque, 
www.monarque.fr 
Réservations au 02 37 18 15 15.
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STYLES

Quitterie Chailley,  
décoratrice et architecte d’intérieur

Parce qu’un agencement idéal est le secret du 
bien-être, Quitterie Chailley, diplômée de l’école 
Boulle, se tient à votre écoute pour imaginer avec 
vous le style d’intérieur de vos rêves… 

En quoi consiste votre activité ?

Je propose trois prestations différentes, pour les particu-
liers ou les professionnels. Je peux intervenir simplement 
en consultation durant laquelle je me rends chez le client 
pour lui donner des conseils en décoration, agencement  
de l’espace, conseil couleur. Cette séance de coaching 
peut ensuite être complétée par un book. Il s’agit d’un 
avant-projet très détaillé comprenant plans, échantillons 
de tissus, nuancier, shopping list… Enfin je peux assurer 
la maîtrise d’œuvre du projet si c’est un petit chantier. 
Pour des travaux de rénovation plus lourde, je travaille en 
étroite collaboration avec un maître d’œuvre. 

Comment procédez-vous ?

C’est avant tout un échange avec le client pour comprendre 
son mode de vie, la façon dont il évolue dans l’espace, ses 
goûts, ses envies… Je me concentre sur l’harmonie des 

lieux pour que le client s’y plaise. Je me mets à son écoute 
pour lui apporter une solution adaptée, selon son budget et 
ensemble nous développons un projet sur-mesure.

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce métier ?

J’aime trouver ce qui va correspondre au client et créer un 
décor en réponse à ses attentes. Je trouve cela passionnant 
d’associer les matières, les couleurs, les motifs et créer une 
atmosphère particulière propre à un lieu et ses occupants. 
J’utilise des techniques pour donner de l’intimité, de la 
lumière ou du volume à une pièce selon l’effet recherché. 
Tout dépend du parti-pris retenu par le client.

 06 15 87 46 27    contact@quitteriechailley.com 
 www.quitteriechailley.com    @quitteriechailley

Publi-reportage

En exclusivité, découvrez quelques-
uns des accessoires présents dans ces 
nouvelles suites. Du portrait historique 
au coussin raffiné, ou quand l’élégance 
d’hier se conjugue harmonieusement 
avec les codes de décoration 

d’aujourd’hui pour un résultat au 
charme résolument intemporel. Pour 
tout connaître sur la biographie de 
ces reines et favorites, rendez-vous 
sur www.monarque.fr, nous vous 
révélerons leurs secrets…

Détails
Monar'chic
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Partager un moment unique dans 
un cadre luxueux, apprécier la 
gastronomie raffinée de notre 
restaurant étoilé, venez décou-
vrir ou redécouvrir le restaurant  
Georges*.

« Les connaissances gastronomiques sont 
nécessaires à tous les hommes puisqu’elles 
tendent à augmenter la somme des plaisirs qui 
leur est destinée. » Pourquoi ne pas suivre 
ce délicieux conseil de Brillat-Savarin en 
succombant à la cuisine du Georges* ? 
Un festival de saveurs n’attend que votre 
votre curiosité pour vous ravir et mettre 
vos papilles en émoi. 

Si le chef Nicolas Mendes désire avant 
tout « pouvoir faire plaisir le temps d’un instant, 
par un plat qui a du goût, de la gourmandise et 
une cuisson parfaite », il valorise avec talent 
et créativité de magnifiques produits du 

terroir. On ne peut quitter le restaurant 
Georges* sans avoir goûté ses deux 
spécialités historiques : la Côte de veau 
façon Curnonsky et le Soufflé chaud au 
Grand Marnier. 

Par ailleurs, la décoration entièrement 
repensée par Nathalie Jallerat sublime 
ce plaisir de la dégustation et confirme 
le bon goût de l’établissement : lustres, 
rideaux, appliques, photophores, 
banquettes… rien n’a été laissé au 
hasard pour un résultat élégant et 

raffiné. Ce régal de tous les sens est 
prolongé par une cave prestigieuse et un 
accueil irréprochable.

Le bon goût 
en héritage

INFOS & RÉSERVATIONS
Christophe Vuillard  
et son équipe vous accueillent  
du mardi au samedi.

Réservations au 02 37 18 15 15.

Honneur 
à la cuisine 
française
À nouveau restaurant, nou-
velles formules, découvrez le 
« lunch by Georges* » un déjeu-
ner comprenant trois plats, un 
verre de vin, eaux et café servis 
en une heure du mardi au ven-
dredi. De nouveaux menus sont 
à prévoir sur la carte que nous 
vous laisserons découvrir au gré 
de vos prochaines visites.
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Le rendez-vous
des Chartrains

Offrez-vous une pause gour-
mande dans notre brasserie où les 
habitués aiment à se retrouver… 

Attablée sous la douce lumière du pa-
tio à l’italienne, il me vient à l’esprit la 
citation de Bernard Loiseau : « La table, 
c’est l’endroit de détente et de convivialité par 
excellence…». 

La Cour, c’est ce cadre rêvé où l’es-
prit Monarque se révèle avec sobrié-
té et élégance. Brasserie lumineuse à 
la décoration soignée, elle offre à ses 
convives une cuisine du terroir, savou-
reuse et traditionnelle. Benoit Cellot 
exprime tout son talent dans une carte 
évoluant au gré des saisons. 

On y déguste bien sûr les grands 
classiques tels que le célèbre Pâté 
de Chartres ou le Pèlerin labellisé 

Terres d’Eure-et-Loir. Et on y goûte 
des créations originales comme le 
cultissime Black Burger revisité. 
Avec son pain désormais de couleur 
« Red » il vous fera rougir de plaisir… 
Autre tendance de la saison, l’arrivée 
sur les tables du dessert à partager.  
Pour exciter vos papilles, le pâtissier 
Michael Lebert a imaginé un délicieux 
Baba au rhum très moelleux, évidem-
ment fait maison, décoré de framboises 
et de crème chantilly. Convivialité 
oblige, cette nouveauté, accompagnée 
de rhum à discrétion, connaît déjà un 
franc succès. 

Sachez qu’aux beaux jours, la terrasse 
vous accueille à ciel ouvert pour un 
moment d’exception. Enfin et parce 
qu’au Grand Monarque le client est 
roi, la carte prestigieuse des vins du 
Georges* est désormais proposée à  

La Cour. Frédéric André et son équipe 
vous accueillent tous les jours de  
l’année.

INFOS & RÉSERVATIONS
La Cour est ouverte  
tous les jours. 

Le service est assuré  
de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h. 
Réservations au 02 37 18 15 15.

                    Offrez un moment à 
2 dans notre brasserie : 
une entrée, un plat  
et un dessert à choisir 
à la carte de La Cour. 

À partir de 80 € pour deux 
personnes, à commander sur 
www.monarque.fr
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Les P’tits Chefs 
aux fourneaux

Le mercredi, Laurent Clément 
dispense ses talents aux enfants. 
Ambiance joyeuse et gourmande 
au 11 Cours Gabriel…

« Vous avez déjà cassé des œufs ? » demande 
Laurent Clément à ses élèves du jour. 
Pas si sûr à en voir les petites mains de 
Martin broyer fébrilement la coquille et 
tout son contenu au-dessus du saladier ! 
Pour Marion et Maud qui ont l’habitu-
de de cuisiner le week-end avec leurs 
mamans, la tâche semble plus aisée. En 
ce mercredi après-midi, le chef va ini-
tier six petits marmitons à la confection 
du cake aux fruits rouges, ou comment 
réaliser de savoureux gâteaux dans des 
boîtes de camembert ! L’ambiance est 
étonnamment studieuse, pas question 
de rigoler avec la pâtisserie, c’est du 
sérieux. Alors on fouette, on pèse, on 
ajoute et on mélange avant d’enfourner 

sans même oser lécher la cuillère ni 
tremper le petit doigt. Pendant la cuis-
son, il faut préparer le glaçage royal, la 
gelée de fruits mijote… 

 Des étoiles dans les yeux

« Vous savez dans les contes de fée, il y a 
toujours des gros gâteaux blancs à la fin ? » 
rappelle Laurent Clément. Trop bien 
pensent les enfants, en voyant arriver 
sur les tables les ingrédients qui ser-
viront à décorer leurs chefs-d’œuvre : 
fraises, framboises, myrtilles et oranges 
confites sortent de leurs boîtes sous les 
yeux ébahis des petits… Sans oublier 
les bonbons : « il n’y a jamais assez de bon-
bons ! » s’exclame le chef qui apprécie 
visiblement le côté ludique de ces ré-
créations gourmandes. « Imaginez, soyez 
créatif » leur conseille-t-il au moment de 
finaliser le décor sucré. Le résultat est 

époustouflant, les enfants créent des 
gâteaux aussi beaux que bons qu’ils au-
ront le plaisir de remporter chez eux. 
Chacun repart avec le sourire et peut-
être l'envie de se mettre à la pâtisserie. 
C’est le cas de Louis qui a tellement 
apprécié ces cours qu’il en a eu la voca-
tion et est aujourd’hui apprenti… dans 
les cuisines du Grand Monarque !

Cours pour tous
Cours à la carte pour petits et 
grands, entreprises ou groupes 
d’amis, sur le pouce, cours du 
marché ou tables de fêtes… ap-
prenez à maîtriser les recettes de 
Laurent Clément.
Renseignement au 02 37 99 25 48 
ou coursgabriel@orange.fr  
www.11coursgabriel.com



Cake aux fruits rouges
Préchauffer le four à 160°C (th, 5/6) 
Clarifier le beurre, dans un récipient, 
blanchir le sucre avec les œufs, ajouter 
la farine, la poudre d'amande, la le-
vure, puis ajouter la crème et le beurre 
clarifié, garnir les coupelles au ¾ et 
mettre au four. Cuisson 15 mn et lais-
ser reposer 10 minutes.

Pendant la cuisson, préparer le glaçage 
royal : mélanger le sucre glace avec un 
peu de blanc d'œuf et une pointe de jus 
de citron, mettre de côté. Pour prépa-
rer la gelée de fruits rouges, chauffer 
ensemble la purée de fruits avec le mé-
lange sucre / pectine et mettre de côté. 
À la sortie du four, ajouter la glace 
royale ou la gelée de fruits et terminer 

par les fruits et diverses décorations. 
Dégustez !INGRÉDIENTS

Appareil cakes 
45 g beurre
3 œufs entiers 
100 g de sucre semoule
40 g poudre d'amandes
60 g farine
5 g levure
60 g crème liquide
200 g fruits rouges
100 g sucre glace

Appareil fruits
250 g de pulpe de fruits
100 g de sucre semoule
4 g de Pectine NH
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Visitez notre boutique 
gourmande

À la fois épicerie fine, salon de 
thé et traiteur, Maison Monarque 
vous offre le meilleur de notre sa-
voir-faire et conjugue avec talent, 
gastronomie et raffinement pour 
le plus grand plaisir de nos hôtes…

Elles se tiennent là, savamment ali-
gnées et prêtes à être dégustées, s’of-
frant au regard des ventres affamés, 
parées de leurs couleurs aussi cha-
toyantes qu’appétissantes : rose vif, 
jaune citron, tendre chocolat… les ma-
gnifiques pâtisseries créées par Nicolas 
Mendes n’ont pas fini de vous étonner. 
De la religieuse au Carambar à 
la Fraise (Biscuit fraise / citron vert, 
confit fraises des bois, crème légère 
citron), sans oublier le Roussillon 
(biscuit noisette, cara crackine, confits 
d’abricots, mousse chocolat blanc / va-
nille, chantilly ghana), les gourmands 
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risquent d’avoir un vrai dilemme au 
moment de se décider. Il faudra donc 
toutes les goûter ! 

Mais ces incroyables sucreries ne sont 
pas les seules gourmandises signées de 
notre chef étoilé et proposées à Maison 
Monarque. Retrouvez ainsi le fameux 
Pèlerin. Faut-il encore le présenter ? 
Labellisé Terres d’Eure-et-Loir garan-
tissant l’origine locale de ce produit, 
le Pèlerin est une spécialité du Grand 
Monarque devenue spécialité euré-
lienne. 

Ce biscuit moelleux à base de blé de 
Beauce, d’amandes et de pâtes de fruits 
de saison est marqué du labyrinthe 
de la Cathédrale de Chartres. Vendu 
dans sa boîte métallique collector, il 
est le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir. 
Autre produit culte dégusté à Maison 

Monarque, côté salé cette fois, il s’agit 
de l’incontournable Pâté de Chartres.  
Réputé pour sa saveur, il faut absolu-
ment avoir gouté à ce pâté en croûte 
composé de gibiers, agrémenté d’un 
cœur de foie gras, d’épices subtiles. 

INFOS & RÉSERVATIONS
Maison Monarque vous accueille 
du mercredi au vendredi  
de 10h30 à 19h.  
Samedi et dimanche de 9h30 à 20h.

Pour nous contacter  
et passer commande : 
Maison Monarque 
Place de la Cathédrale 
Tél. : 02 34 400 400 
maison@monarque.fr 
www.monarque.fr 



 Un lieu cosy

Maison Monarque a ouvert ses portes 
il y a un an et à l’heure du bilan, 
le chef se montre plus que satisfait.  
Pèlerins et touristes affluent dans ce 
salon de thé décoré avec goût et res-
sortent visiblement ravis de ce moment 
passé à admirer la cathédrale en savou-
rant un produit de qualité, aussi beau 
que bon. 

Mais il ne s’agit pas de s’endormir sur 
ses lauriers et Nicolas Mendes rivalise 
d’ingéniosité pour proposer une carte 
de snacking chic évoluant au gré des 
saisons : planches de foie gras, de sau-
mon fumé, chips de légumes, bocaux 

et potages maison en hiver, salades de 
saison et sandwiches aux beaux jours. 
Retrouvez dans notre épicerie fine, 
une sélection de thés, de jus de fruits, 
de Bières Euréliennes, de miels de 
Beauce, de condiments… 

Enfin Maison Monarque propose éga-
lement un service traiteur. Notre chef  
réalisera pour tous vos événements 
des petits fours salés ou sucrés, pains 
surprises, macarons, croquembouche 
classique ou à thème… 

Alors à déguster sur place ou à empor-
ter, laissez-vous tenter !



Personnalité marquante et in-
dissociable de l’histoire de l’hô-
tel, Nadine Samson revient sur 
ses quarante années de bons et 
loyaux services aux côtés de la 
famille Jallerat. D’un enthou-
siasme inaltérable, elle transmet 
aujourd’hui avec passion, son  
expérience et son savoir-faire…

Quel a été votre parcours  
au Grand Monarque ?

Je suis arrivée en 1976 en tant que 
réceptionniste. Puis chef de récep-
tion pendant une vingtaine d’années 
jusqu’au 1er octobre 2016. Aujourd’hui 
je reste consultante pour les autres éta-
blissements de Bertrand et Nathalie.

Qu’est ce qui a changé entre hier 
et aujourd’hui dans la façon  
de travailler à la réception d’un 

établissement haut-de-gamme ?

L’évolution de la technique, de l’infor-
matique et les nouvelles méthodes de 
commercialisation ont changé notre fa-
çon de travailler. Quand je suis arrivée, 
le Grand Monarque était déjà mondia-
lement connu grâce à la notoriété de 
Chartres et de la cathédrale. Mais, on 
attendait le client. Maintenant, l’hôtel 
est toujours aussi réputé, et en plus on 
n’attend plus le client, on va le cher-
cher, en étant actifs sur les réseaux 
sociaux, et en proposant des offres…  

Quelles sont les qualités requises 
pour travailler en réception ?

Il faut aimer les gens. Je trouve que 
parfois certains restent coincés der-
rière leur comptoir et ne cherchent 
pas à communiquer. Il faut accueil-

lir les gens comme chez soi, avoir de 
l’empathie, c’est essentiel. C’est plus 
que de la simple politesse, c’est une 
manière d’être. Il faut qu’au moment 
de son départ, le client sente qu’il y a 
eu un contact et qu’il est important. 
Ça parait tellement évident ici mais ça 
ne l’est pas ailleurs et c’est cette expé-
rience que je transmets : cette qualité 
d’accueil et de réponses. Je souhaite 
que les autres employés aient ce degré 
de plaisir dans leur travail, car s’ils 
l’ont, ils vont le transmettre aux clients ! 

Puisqu’il s’agit d’un portrait 
croisé, quel regard portez-vous 
sur le travail de Déborah ?

Déborah est très rigoureuse et son or-
ganisation est sa grande qualité, elle est 
« carré », c’est sa grande force. 

16

Nadine Samson 
« Il faut aimer les gens »

Portraits
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croisés

Déborah Godefroy
organise tous vos événements

Volontaire et dynamique, Débo-
rah Godefroy est assistante de 
direction et assistante commer-
ciale. Aux côtés de Christophe 
Vuillard, elle est votre interlo-
cutrice privilégiée pour l’organi-
sation de tous vos évènements.

Vous avez commencé votre  
carrière à la réception. Quels ont 
été les conseils de Nadine ?

Nadine a toujours été là pour moi, 
m’a guidée et m’a aidée. Elle m’a 
transmis les bases importantes de 
l’hôtellerie, appris la relation avec les 
clients et surtout à poser des questions 
ouvertes pour amener le dialogue. 
Grâce à elle, aujourd’hui, j'ai deux cas-
quettes, dont celle de commerciale à 
l’hôtel.

Pour quels événements vient-on 
vous voir ?

Pour l’organisation de tous les événe-
ments en famille, entre amis ou en af-
faires : séminaires, réceptions, banquets, 
cocktails, anniversaires... On choisit le 
Grand Monarque pour la qualité des 
prestations et des produits, nos cuisines 
ne travaillent qu’avec des produits frais 
et de saison. Pour le professionnalisme 
des collaborateurs, chacun s’investissant 
dans son travail, le résultat est forcément 
au niveau de l’attente du client !

Quelles sont les capacités  
d’accueil de l’hôtel ?

Nous disposons de trois salons au sein 
de l’hôtel et nous dressons les tables se-
lon la demande du client. En fonction 
du nombre de participants, nous leur 

conseillons la solution la plus adaptée 
à leurs besoins. Le Cours Gabriel et le 
Georges* peuvent également être pri-
vatisés pour l’occasion. Nous mettons à 
disposition tout le matériel nécessaire : 
clever touch, écran tactile, vidéoprojec-
teur, stylos, papiers, bouteilles d’eau…

Pouvez-vous satisfaire toutes  
les demandes des clients ? 

Pas toutes mais une grande partie ! 
Nous nous adaptons à la demande 
variée (organisation d’activités exté-
rieures, visites, apéritifs en cave, cours 
de cuisine…) dans la limite de notre ca-
pacité d’accueil (200 personnes).

Vous pouvez contacter Déborah 
au 02 37 18 15 15, ou par mail  
à deborah@monarque.fr



CATÉGORIE
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SECRET DE CHEF

Pour vous proposer ce plat aux arômes 
subtilement épicés, Antoine Tessier, 
Second de cuisine au Georges*, a pui-
sé son inspiration dans ses souvenirs 
familiaux. Et pour l’assistant du chef 
Nicolas Mendes, prendre du plaisir au-
tour d’un plat rimait avec paëlla. 

Découvrez donc la spécialité espagnole 
revisitée dans sa version gastrono-
mique chartraine. Olé ! Mission ac-
complie pour Antoine Tessier qui sou-
haitait créer un plat abouti et coloré. 

Dégustez la lotte en chapelure de 
saté, riz vénéré au chorizo, poulpe et 
sauce qui “Pic”, accompagnée selon 
les conseils avisés de notre sommelier, 
d’un Savennières cuvée l’enclos 2009 
de chez Éric Morgat. Cet accord mets-
vin est résolument divin.

19

Lotte en chapelure de saté, 
riz vénéré au chorizo, poulpe et sauce qui ‟Pic”

Antoine Tessier, Second de cuisine au Georges*.

The secret of  the chef,  
Antoine Tessier

To offer this dish subtly spicy aromas, 
Antoine Tessier, Second kitchen in 
“Georges*”, found inspiration in family 
memories. 

Discover Spanish specialty gourmet of  
Chartres revisited in his release. 

Enjoy monkfish satay in bread crumbs, 
revered rice with chorizo, octopus and 
sauce “Pic”, accompanied by the advice 
of  our sommelier , a wine Savennières 
2009 cuvée “l’enclos” Eric Morgat .
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La Terrasse
Joliment arborée avec son alter-
nance de buis rappelant l’élé-
gance des jardins à la française, 
la nouvelle terrasse offre un es-
pace extérieur supplémentaire 
aux clients de l’hôtel.

Il y avait le jardin du Spa, la Cour à 
ciel ouvert aux beaux jours. Il y a dé-
sormais la nouvelle terrasse vous ac-
cueillant toute l’année puisqu’elle peut 
être chauffée et protégée par un vaste 
store et des parois vitrés. 

Dotée d’un élégant mobilier en fer for-
gé rappelant celui de la brasserie, elle 
est une invitation à goûter les plats de 
nos chefs tout en profitant des rayons 
du soleil. Cette nouvelle terrasse fonc-
tionne également avec notre bar le 
Madrigal et vous suggère de vous poser 
un instant pour découvrir ou redécou-

vrir notre carte de snacking. Côté salé, 
laissez-vous tenter par l’incontournable 
spécialité locale, le pâté de Chartres, 
régalez-vous du foie-gras mi-cuit et son 
chutney de saison, ou d’une ardoise de 
charcuterie. 

Vous préférez les produits de la mer ? 
Alors demandez nos huîtres ou nos 
gambas. Vous avez envie de consom-
mer quelque chose de chaud, notre 
velouté de légumes de saison ou nos 
croque-monsieur sucrine et chips à la 
truffe vous raviront. Côté sucré, nous 
vous proposons le fameux Baba au 
rhum à partager, la mousse au choco-
lat maison, le café gourmand, la tarte 
du jour et le chou croustillant praliné- 
noisette. 

Et pour sublimer ce délicieux moment, 
Cédric, Christophe, Vincent et Guil-

laume, nos quatre barmen vous servent 
de jolis cocktails de saison à tout mo-
ment de la journée.

SOIRÉE MADRINIGHT
Envie de sortir pour aller 
danser ? Ne manquez pas nos 
nouvelles soirées Madrinight 
chaque troisième vendredi du 
mois en présence d’un DJ.  
(cf  calendrier des soirées en fin  
de magazine.) Le Madrigal vous 
accueille du dimanche au jeudi 
de 12 h à 1 h, et jusqu’à 2 h  
le vendredi et samedi.

Pour réserver votre table : 
02 37 18 15 15.



Pour l'ambiance Terrasse, les « Panama » Monarque sont à votre disposition. © Comité Miss Eure-et-Loir photo ULTRAX
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Bien-être
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Vous n’avez pas le temps de vous 
maquiller le matin ? Vous rêvez 
d’un maquillage qui ne coule pas ? 
Vous avez du mal à appliquer 
votre eye-liner ? Le maquillage 
permanent est fait pour vous ! 

Le maquillage permanent ou dermopig-
mentation consiste à insérer dans la sur-
face de la peau de fines aiguilles conte-
nant des pigments colorés. Il faut certes 
(un peu) souffrir pour être belle, mais ces 
injections permettent de redessiner des 
sourcils clairsemés, redessiner le contour 
des lèvres, intensifier le regard. 

Johanna Bernal, manager du Spa Beby 
et spécialiste du maquillage permanent 
procède d’abord à un entretien préalable 
de la cliente pour bien discerner sa de-
mande, faire des essais au crayon afin de 
déterminer le style et l’intensité désirée. 

Cette méthodologie permet de pré-vi-
sualiser le résultat final. Un maquillage 
permanent dure entre 5 et 10 ans, il dé-
pendra de nombreux paramètres, mode 
de vie, exposition au soleil, couleur choi-
sie… Chacune y trouvera son bonheur !

 Sublimez votre beauté 

L’embellissement permanent des yeux 
permet en un trait d’eye-liner d’habiller, 
d’allonger et d’agrandir le regard. Pour 
une version plus naturelle, un trait d’une 
extrême finesse, dessinée à la moitié de 
l’œil, peut-être réalisé sur la paupière 
supérieure et / ou inférieure : vous au-
rez l’impression que vos cils sont beau-
coup plus fournis. Pour toutes celles dont 
les sourcils présentent des trous ou des 
manques, mais aussi celles dont la ligne 
naturelle alourdit ou vieillit le regard, 
la dermopigmentation donnera un ré-

Et si on tentait 
le maquillage permanent ?

OFFRE SPÉCIALE MAGAZINE
Le Spa vous offre une remise  
de 50 euros sur le forfait eye liner 
sur présentation de cette page. 

Pour tout renseignement  
et réservation : 02 37 21 40 97.

sultat sur mesure. Pour le côté pratique, 
car le rouge à lèvres s’efface ou laisse des 
traces, comme pour le côté esthétique, le 
maquillage permanent vous permet de 
redessiner le contour des lèvres et de leur 
redonner du volume. 

Johanna conseillera après toute 
intervention de s’éloigner du soleil 
pendant deux semaines pour un 
résultat naturel et époustouflant. 
Mesdames, laissez-vous tenter par 
l’expérience ? 



Une virée shopping à Chartres…!

Vicomte-A.
26, place du Cygne

28000 Chartres
02 37 22 27 22

Gérard Darel et Pablo
1, place Marceau
28000 Chartres
02 37 32 51 12

Café Chic
26, place du Cygne

28000 Chartres
http://cafechicva.wix.com/cafe-chic

Contact : boutiqueschartres@outlook.com

Maje
23, rue de la Tonnellerie

28000 Chartres
02 37 99 78 81

Swarovski
34, rue du Soleil d’Or

28000 Chartres
02 37 36 40 73

10 % 
DE REMISE

avec ce coupon, valable 1 fois
dans toutes les boutiques 

de cette page jusqu’au 30/06/17.
Non cumulable avec d’autres

opérations en cours.
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PARCOURS SPA

INFOS PRATIQUES
L’accès au Spa est offert à partir 
d’une heure de soin ou modelage. 
Le Spa Beby Monarque vous 
accueille du lundi au samedi 
de 10h à 20h, et les dimanches 
et jours fériés de 10h à 18h. 
Réservations au 02 37 21 40 97.

Toutes nos offres de soins 
à partir de 65 €  
sont à retrouver  
sur www.monarque.fr

Il y a parfois dans la vie des mo-
ments si doux et si calmes qu’on 
les aimerait éternels. Le Spa Beby 
offre cette expérience de ressour-
cement. Retour sur ma journée 
totalement magique… 

10 h : cet été c’est décidé, c’est moi qui 
choisis mon maillot de bain et non l’in-
verse ! Alors dès l’ouverture du Spa, je dé-
marre ma journée par une petite séance 
de fitness. Doucement mais sûrement, 
je m’approche des appareils de cardio, 
power plate, technogym, qui n’attendent 
que ma motivation…

10 h 30 : épuisée mais fière de moi ! 
Après l’effort le réconfort, je prends l’as-
censeur pour accéder au Spa lounge. 
Ecroulée dans un des moelleux canapés, 
je me ressource avec une tasse de thé à 
la main, un magazine dans l’autre, peu 

à peu je laisse mon esprit s’évader au 
rythme apaisant de la douce musique qui 
emplit la pièce.

10 h 45 : les batteries bien rechar-
gées, le corps réhydraté, je file vers le 
Bassin Tonic pour quelques brassées à 
contre-courant quand soudain la vue 
des fines bulles du jacuzzi m’attire  
irrémédiablement… Le dos bien calé, je 
laisse la pression de l’eau me masser tout 
en observant discrètement d’admirables  
et courageuses personnes s’essayer à 
l’aquabike.

11 h 15 : il est temps pour moi de goû-
ter à la Heat Experience en savourant  
les bienfaits de l’eau dans tous ses états. 
Sauna, hammam, bain polaire, fontaine 
de glace, tous les sens ne peuvent qu’être 
en éveil dans ce lieu où l’agitation exté-
rieure semble si loin…

12 h 30 : ma table est réservée à  
La Cour mais pas question d’oublier  
les bonnes résolutions ! J’opte pour la  
Cocotte en équilibre composée de  
cabillaud aux girolles et jeunes légumes 
primeurs. Après ce déjeuner en toute lé-
gèreté je peux continuer ma journée…

Lâcher-prise…



PARCOURS SPA

14 h : j’ai pris rendez-vous pour un 
soin du corps. La lumière est feutrée, je 
m’abandonne à la détente pour un mo-
delage relaxant vitalisant au bain de soie. 
Une merveille… Définitivement je lâche 
prise.

15 h : rien de tel qu’un petit brushing 
pour ressortir impeccable. Anne me 
conseille un soin complet au Rénova-
teur et huiles essentielles. J’avais la peau 
douce et satinée, je vais ressortir avec une 
chevelure nourrie et brillante grâce à ce 
soin Exception Mythique.

16 h : avant de partir, je choisis 
avec Johanna une jolie couleur de 
vernis pour être belle de la tête aux 
pieds. L’été peut enfin arriver !  

16 h 45 : toutes les bonnes choses ont 
une fin. La maman parfaitement épa-
nouie que je suis devenue grâce à cette 
journée idéale, a tout juste le temps de 
filer à l’école récupérer ses enfants. Pas 
besoin de courir, plus de stress, je suis 
devenue une maman zen… Jusqu’à la 
prochaine fois !

INFOS PRATIQUES
À s’offrir ou se faire offrir une 
entrée au Spa à 45 euros, ou une 
journée Bien-Être comprenant 
l’accès au Spa, 50 mn de soins Beby, 

un déjeuner à La Cour 
à 120 euros. Soins à 
partir de 65 euros. 
Retrouvez tous nos 
coffrets cadeaux sur 
www.monarque.fr

Relax at the spa 

Far away from stress and bustle outside, 
enjoy precious moments of  escape in the 
Spa Beby Monarque, in this place dedicat-
ed to the beauty, form and relaxation. 

At the heart of  the city, adjoining the 
hotel and accessible from the bedroom, 
discover our exceptional Spa of  850 m2 
offering a unique experience of  relaxation 
in a zen atmosphere sensory pool, sauna, 
steam room, treatment rooms, hair salon, 
tearoom, heat experience, fitness room, 
garden and terrace. Access to the Spa is 
available starting one hour care. 

The Spa is open from Monday to Satur-
day from 10 h to 20 h and from 10 h to 
18 h Sundays and public holidays.

à Chartres,

Haute Beauté Pro-Coiffure
Soins Visage - Soins Corps

Modelages - Esthétique
Maquillage - Manucure - ongles

Spa 800 m2

(espace détente, ressourcement,  
piscine, sauna, hammam, fitness, jardin)

CARTES CADEAUX

Spa Beby Monarque
Place des Épars - Chartres

02 37 21 40 97
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HAUTE COIFFURE CARITA

Le jour J approche ? Suivez la tendance 
avec nos spécialistes et retrouvez nos 
conseils coiffure et maquillage qui 
sublimeront votre beauté le plus beau 
jour de votre vie… 

Chignon ou brushing ? Lissés ou bou-
clés ? Laissez-vous guider par Anne, 
responsable du salon de Haute-Coif-
fure Carita. En professionnelle avisée 
et passionnée, elle vous proposera une 
coiffure sur-mesure. Vous avez choi-
si une robe bohème-chic ? Privilégiez 
les coiffures floues, à base de nattes et 
de fleurs naturelles. Vous êtes plutôt 
classique et sophistiquée, alors Anne 
vous orientera vers un chignon plus 
travaillé, plus lissé. « Il faut avant tout 
que la mariée se reconnaisse et se sente bien » 
souligne Anne, comparant son travail 
à celui d’un peintre. « J’aime relever ce 
challenge de créer des coiffures nouvelles, que 

j’essaye d’adapter au fur et à mesure selon la 
cliente. » se réjouit-elle. Vous portez les 
cheveux courts ? Anne vous suggérera 
un brushing ou un coiffage et travail-
lera avec des ornements. Couronnes 
de fleurs, bijoux de tête, bandeaux, les 
futures mariées disposent aujourd’hui 
d’un large choix d’accessoires... Pen-
sez aux mèches ou à la coloration qui 
contribueront à l’embellissement de 
votre chevelure en y apportant plus de 
brillance et de lumière.

 Naturelle et resplendissante

Côté make-up, Pauline esthéticienne 
Beby, conseille des teintes très natu-
relles qui éclaircissent le teint. Vous êtes 
rousse ou blonde, optez pour des cou-
leurs rosées, orangées ou pêche. Tan-
dis qu’il faudra porter du beige ou du 
marron clair si vous êtes brune. Avec la 

haute qualité de nos produits Carita et 
By Terry, vous avez la garantie d’un ma-
quillage qui tient toute la journée. Pen-
sez au soin du visage une semaine avant 
pour un teint éclatant. Et n’oubliez pas 
la manucure ! Enfin s’accorder quelques 
moments de répit au Spa pour oublier 
le stress des préparatifs, vous procurera 
outre un sentiment de bien-être inesti-
mable, une peau douce et satinée…

Le grand jour !

INFOS PRATIQUES
À s’offrir ou se faire offrir :  
le meilleur pour vos cheveux !
Expertise, soins, gommages, 
modelages, coupes, couleurs, 

brushing au choix.  
Ce coffret inclut toutes 
les prestations coiffures 
à la carte pour une 
valeur de 150 euros.



DRIVING LUXURY.
NOUVELLE BMW SÉRIE 7.

La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer. En puisant son origine dans l’excellence artisanale et la tradition, la Nouvelle BMW Série 7 introduit 
des avancées majeures dans tous les domaines : design, confort, technologie, effi cience. Elle se positionne ainsi comme l’une des automobiles les plus innovantes 
au monde. Découvrez notre interprétation du luxe contemporain sur bmw.fr/serie7.  

Nouvelle
BMW Série 7

www.bmw.fr
Le plaisir 

de conduire

Driving Luxury = Le luxe en mouvement.
Consommations en cycle mixte des Nouvelles BMW Série 7 Berline et Limousine : 4,5 à 8,5 l/100 km. CO2 : 119 à 197 g/km selon la norme européenne NEDC. 
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

BMW Chartres – SAS THIREAU
14 rue Gilles de Roberval - Zone Archevilliers - 28630 Nogent-Le-Phaye - Tél. : 02 37 880 880
Facebook.com/BMW.Chartres
Concessionnaire.bmw.fr/chartres/fr_FR/

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.

BMW S7 A5_09-15.indd   1 25/09/15   09:44

Beaucoup, 
passionnément, 
à la folie ?
Découvrez nos trois forfaits 
mariées, nos praticiennes sont 
à votre disposition pour vous 
conseiller. Et si vous réserviez 
une chambre à l’hôtel la veille 
de votre mariage ? Avec son ac-
cès direct des chambres vers le 
Spa, c’est le petit plus à s’offrir 
ou se faire offrir pour gagner 
en confort et en sérénité. Enfin, 
les hommes ne sont pas laissés 
pour compte et sont aussi ac-
cueillis pour profiter d’un soin 
visage ou corps et d’une coupe 
de cheveux. Le salon de Haute- 
Coiffure est ouvert du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h.

Renseignements et  
réservations au 02 37 21 40 97.
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Nous assuroNs  
vos besoiNs

votre agent général mma

Un seul N° 02 37 36 40 00
E-mail : a3@mma.fr

+ Chartres    + Illiers-Combray
+ Maintenon + Épernon

Magali Lenfant

Christian Weckenmann

Brigitte Volpi

Professionnels

Entreprises

Santé, Prévoyance, Retraite

Transports et Flottes

Construction

Privé (auto, habitation, mutuelle,…)

Votre 1er réseau social d’assurance
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En vue



LE GRAND MONARQUE VU PAR…
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Passionné par l’Histoire et les 
vieilles pierres, Stéphane Bern 
est tombé amoureux du Perche. 
Devenu propriétaire de l’ancien 
collège Royal de Thiron-Gardais, 
il n’est pas rare de le voir dîner 
au Grand Monarque. L’occasion 
pour l’animateur le plus popu-
laire de se confier à nous... 

« Je suis d’abord arrivé au Grand Monarque 
de façon anonyme. Je cherchais un endroit 
convenable autour de Thiron-Gardais. J’ai très 
bien dîné, j’ai adoré ce lieu. Par l’intermédiaire 
d’Albéric de Montgolfier, j’ai fait connaissance 
avec Bertrand et Nathalie et on a tout de suite 
sympathisé. Maintenant on s’appelle, on se 
voit, on prend un café ensemble ici ou à Paris et 
on échange sur nos projets. 

Les Jallerat sont dynamiques, pleins d’énergie. 
C’est une adresse incontestable quand on aime 

la bonne tradition gastronomique française. Ils 
ont réussi cet alliage et cette alliance entre la 
maison de famille et la modernité. Les hôtels 
aujourd’hui se sentent obligés de tomber dans le 
modernisme à tous prix, très conceptuels et sans 
âme. Tandis qu’au Grand Monarque et c’est 
ce que j’aime, ils ont su préserver l’âme de cette 
maison tout en s’adaptant au confort moderne. 

Quand je me déplace, je veux être dans des 
hôtels chargés d’Histoire qui ont gardé leur 
âme d’autrefois. J’aime l’endroit, j’aime aussi 
l’impulsion qu’ils ont su y donner. J’apprécie 
la complicité avec leurs parents, cette continuité 
dans la tradition, la transmission de leur sa-
voir-faire. J’aimerais un jour que mes pas me 
ramènent jusqu’à Chartres pour un tournage, 
c’est une très belle ville, vraiment… ».

Stéphane Bern

Le Grand Monarque 
vu par Stéphane Bern

Thiron-Gardais
En s’installant au cœur du 
Perche, dans une demeure qu’il 
a entièrement rénovée, Sté-
phane Bern a aussi choisi d’ou-
vrir au public ses jardins et les 
dépendances dans lesquelles 
se trouve un musée. Dans une 
enfilade de trois salles, on y 
découvrira, une évocation du 
collège militaire, ainsi que les 
sources de l’ordre de Thiron, 
son abbaye, son rayonnement et 
son fondateur Saint-Bernard de 
Thiron, né il y a 900 ans. Parmi 
les pièces maîtresses, une crosse 
du XIIIème siècle prêtée par le 
musée de Chartres. Une façon 
pour Stéphane Bern de mettre 
son infatigable passion conta-
gieuse du patrimoine en action.



LA PAULÉE

Magnifique banquet à la gloire 
des vins de Loire, la Paulée est 
une tradition chez les Jallerat. 

D’un œil avisé, le maître d’hôtel vérifie 
les derniers détails. Satisfait de sa mise 
en place, Christophe Vuillard ajuste 
la disposition des menus et aligne soi-
gneusement les sept verres par convive, 
qui n’attendent plus que d’être levés. 
Tout est fin prêt, la 34ème Paulée peut 
commencer. Et bientôt résonnera dans 
les couloirs « Ohé ohé ohé… la Paulée ! », 
signe de ralliement de tous ces profes-
sionnels et passionnés de la vigne en 
général et des vins de Loire en parti-
culier. Ce rendez-vous annuel initié 
par Georges Jallerat avait pour but de 
faire connaitre un peu plus des vins 
« qui n’étaient pas encore à la mode » ex-
plique l’ancien propriétaire de l’hôtel.  
Aujourd’hui, elle est une ode non seule-

ment au plaisir de la dégustation, mais 
également au talent et à la créativité 
d’un chef étoilé, se mettant au service 
de vins sélectionnés par Olivier Pous-
sier, meilleur sommelier du monde.

  Gardiennes du patrimoine culinaire

Avec la complicité de Périco Légasse, 
le chef Alain Dutournier du Carré des 
Feuillants, allait séduire les hôtes par 
un menu haut en couleurs. Ce chef 
dont l’amour de la cuisine remonte à 
l’enfance « Je pouvais faire plaisir avec trois 
fois rien en me servant de mes mains tout en 
apportant aux autres du bonheur. » a tenu, 
lors de son discours, à rendre hommage 
à Jean-Pierre Coffe. « Au-delà de mille ri-
chesses et de multiples talents qui t’habitaient, 
tu as su lancer l’alerte pour la sauvegarde du 
bon goût. Sache qu’avec la plus grande ad-
miration, je m’engage à transmettre toutes ces 

belles valeurs auprès des générations parfois 
un peu orphelines de cuisine maternelle… 
mais avides de connaissances et futures gar-
diennes de notre patrimoine du bon goût. » 
Émotions, plaisir des sens, tradition 
de la gastronomie française et école du 
goût, c’est ça l’esprit Monarque…

La traditionnelle Paulée
un événement gastronomique… 33

Nouveau !
En 2017 la Paulée devient in-
ternationale. Sous l’impulsion 
de Bertrand et Nathalie Jalle-
rat, un bureau de la Paulée ré-
unira une équipe de vignerons 
passionnés afin de mener des 
réflexions, agir en réseau et s’ou-
vrir à la gastronomie étrangère 
pour faire connaître l’évènement 
par-delà nos frontières.
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En 20 ans d’activité de recherche 
de dons, Chartres Sanctuaire du 
Monde a collecté près de 2 mil-
lions d’euros qui ont permis la 
restauration de la cathédrale. 
Les projets ne manquent pas… 

Créée en 1992 par Pierre Firmin-Di-
dot, Chartres Sanctuaire du Monde 
mobilise des mécènes en France et 
à l’étranger pour participer à la sau-
vegarde de la cathédrale. Son but est 
d’œuvrer pour la pérennité et le rayon-
nement de l’édifice en sensibilisant les 
publics à la conservation de ce modèle 
d’architecture gothique, emblématique 
de l’Europe médiévale. Les hasards 
font qu’à Chartres a été conservé le plus 
vaste ensemble de vitraux médiévaux 
au monde, ce qui en fait un lieu d’ex-
ception. Des milliers d’ouvrages livrent 
le miroir de la société médiévale, on 

y voit l’Église célébrer la liturgie, les 
chevaliers combattre, les artisans tra-
vailler… Cette figuration des métiers 
profanes est un événement artistique 
considérable. 

  Soyez des bâtisseurs

Aujourd’hui encore, l’association se mo-
bilise pour participer à la restauration 
des vitraux de la Chapelle Saint-Piat 
située dans le déambulatoire. Une fois 
rénovée, cette chapelle abritera le trésor 
de la cathédrale. En soutenant Chartres 
Sanctuaire du Monde, vous pouvez donc 
agir concrètement pour contribuer au 
rayonnement d’une des grandes mer-
veilles du monde. Par convictions reli-
gieuses d’une part et pour manifester son 
attachement à la cathédrale d’autre part, 
Nathalie Jallerat a rejoint l’association en 
2015. Ce mécénat du Grand Monarque 

a naturellement réjoui Servane de Layre, 
présidente de l’association : « Pour moi, il y 
a une grande tradition de recherche d’excellence 
vécue au Grand Monarque, il y a donc une co-
hérence dans ce choix, le Grand Monarque sait 
orienter ses hôtes vers les trésors de la ville. »

Le Grand Monarque
soutient ‟Chartres Sanctuaire du Monde”

ACTUALITÉ

Pour chaque Pèlerin acheté à 
Maison Monarque, un euro sera 
reversé à l’association, une occa-
sion idéale pour les gourmands 
amoureux du patrimoine de 
joindre l’utile à l’agréable. Goûtez 
à notre biscuit moelleux à base de 
blé de Beauce, d’amandes et de 
pâtes de fruits de saison et faites 
revivre des métiers d’arts. Offrez 
ce gâteau dans sa boite métal-
lique collector et associez-vous à 
la restauration d’un monument 
inscrit au patrimoine mondial 
par l’Unesco.

So
ye

z d
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Pour chaque 
Pèlerin acheté, 

un euro sera  
reversé à l’associa-

tion. Découvrez cette 
spécialité Terre d'Eure-

et-Loir à la Maison Monarque.
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1ère partie 1968-1992

  Georges, le « self made man »

Avant d’acquérir le Grand Monarque en 
1968, Georges Jallerat découvre le métier 
de serveur en travaillant à Paris puis sur Le 
Flandre, Paquebot de la Transat. Avec l’en-
thousiasme de ses 23 ans et 500 francs en 
poche, il décide un jour de retraverser l’Atlan-
tique pour passer une année aux États-Unis, 
dormant à l’auberge de jeunesse, enchaînant 
les petits boulots d’extra dans les plus grands 
restaurants français de New York : La Po-
tinière, La Grenouille, La Côte Basque, Le 
Pavillon. Fort de ces expériences, il devient 
maître d’hôtel. 

De retour en France et cherchant un stage, il 
rend visite à un ami de ses parents, M. San-

Depuis bientôt 50 ans, deux générations de Jallerat cultivent l’âme et les charmes de cette authentique mai-
son, transmettant leur passion généreuse des mets fins, de la vigne, du service à la française et du bon goût 
tout simplement… Si d’illustres convives s’y succèdent, le talent de Georges le père, puis de Bertrand le fils, 
de saluer chaleureusement et d’accueillir chaque client comme un hôte de marque, dans cette ambiance 
conviviale, nous renvoie l’agréable certitude d’être connu ou reconnu. Retour sur l’histoire de cette famille 
intimement liée à celle de l’hôtel…

HISTOIRE
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dré, propriétaire de l’hôtel de La Poste 
à Sens. Il n’y a pas de place pour lui à 
Sens, mais l’hôtelier l’oriente vers son 
beau-frère à Chartres. C’est ainsi que 
Georges rencontre Robert Drouet, 
propriétaire du Grand Monarque de-
puis 1926. Il pensait n’y travailler qu’en 
tant que stagiaire, le destin allait en 
décider autrement. M. Drouet souhaite 
passer la main mais aucun de ses cinq 
enfants ne semble intéressé par l’aven-
ture monarchique. 

Il pensait  
n’y travailler  
qu’en tant  
que stagiaire,  
le destin allait  
en décider 
autrement.

L’esprit d’entrepreneur pousse Georges 
à se positionner sur l’affaire, le seul bé-
mol et pas des moindres « Je n’avais 
pas un sou en poche » se souvient-il. 
Finalement, après des arrangements 
familiaux, Geneviève et Georges de-

viennent officiellement propriétaires 
du Grand Monarque le 1er novembre 
1968, juste un mois et demi après leur 
mariage ! Dès lors s’écrivent les pre-
mières lignes d’une histoire familiale 
chartraine qui dure encore.

  Rien ne l’arrête

Si le démarrage est difficile, le couple 
commence les premiers travaux de 
rénovation. En 1969 et en 1970, deux 
petits garçons agrandissent la famille, 
Olivier et Bertrand feront leurs pre-
miers pas dans les couloirs de l’hôtel. 
En 1971, Georges part en stage chez 
Lenôtre pour apprendre l’activité de 
traiteur et se lancer à son tour. Tou-
jours désireux d’acquérir de nouvelles 
compétences, il se forme à l’œnologie 
aux côtés de Jacques Puisais à Tours. 

De ce rendez-vous naîtra plus tard la 
traditionnelle Paulée. Georges multi-
plie les rencontres auprès des grands 
chefs et des grands hôteliers, « dans 
ce métier, il est essentiel de créer des liens ». 
En 1975, le succès est là, il faut dou-
bler le nombre d’employés. En 1978 il 
achète une boutique d’antiquaire pour 
y créer le café Serpente. Avec dix ans 
d’avance sur son temps, les Français 
n’avaient pas encore pris goût à cette 
mode des tartines, il lance le « tartine 
show » importé de son expérience amé-
ricaine. Puis dans les années 80, il crée 

l’Orée de Chartres, à Barjouville avec 
Francis Mauger. En 1983, alors que les 
vins de Loire « n’avaient pas bonne répu-
tation », Georges décide de leur donner 
leurs lettres de noblesse. La Paulée 
des vins des pays de Loire était née.  

Aujourd’hui, alors que le flambeau est 
transmis à son fils Bertrand depuis 
1998, il analyse humblement son par-
cours « Nous n’avons rien inventé, nous ne 
sommes que de passage. Il faut de l’entêtement 
pour sauvegarder les choses, les embellir et les 
transmettre. » 

à suivre…

HISTOIRE

Georges et Geneviève avec leur équipe  
dans la cour du Grand Monarque.

Georges Jallerat dans  
les rues de New-York 
en 1966.
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Profitez de votre séjour au Grand Monarque  
pour découvrir ou redécouvrir les multiples 
richesses culturelles de notre patrimoine !

 Visiter la cathédrale aux chandelles

 
Je vous garantis une soirée riche en émo-
tions ! Attendre la nuit tombée et péné-
trer cet imposant édifice une chandelle 
à la main. Se sentir infiniment petit face 
à l’infiniment grand dans ce vaisseau de 
pierre dont l’aspect végétal des piliers se 
laisse deviner à la frêle lueur des bougies. 
Nous sommes dans une forêt, sous une 
voute presque étoilée dont le silence règne 
et apaise. 1 000 ans d’histoire, d’artisans, 
de pèlerins et de prières s’y sont succédés, 
nous précèdent et nous émeuvent. 

Découvrir la perfection de nos ancêtres 
dans la conception d’un chef d’œuvre de 
pierre et de verre, s’abaisser devant tant 
de grandeur, s’émerveiller devant tant 
de beauté. La cathédrale de Chartres n’a 
pas fini de révéler ses secrets et c’est un 
plaisir insoupçonné d’écouter les spécia-
listes nous narrer tous ces détails qui font 
la richesse du sanctuaire. Une visite in-
solite et inoubliable. « Chartres en Lumières 
Privilège », d’avril à octobre. Après la visite de la 
crypte, découverte de Chartres en Lumières. 

Tarif : 17,50 €, 8 € (5-12 ans).  
Tél. 02 37 18 26 26.

  Jardins secrets

 
Une visite top à ne manquer sous au-
cun prétexte ! Savourez l’instant avec 
« Côté cour / côté jardin », événement 
culturel organisé par la municipalité 
pour découvrir d’insolites jardins dans 
la ville. Au cours d’une agréable pro-
menade musicale, suivez la fanfare et 
franchissez le seuil des portails ouverts. 

Des œuvres d’art exposées pour l’occa-
sion n’attendent que votre admiration 
dans ces espaces joliment fleuris et 
complètement invisibles de la rue. S’il 
y a de très beaux jardins à Chartres, 
la plupart du temps, ils se cachent der-
rière d’imposantes grilles ou de lourdes 
portes cochères. 

Côté Cour / côté jardin vous fait voya-
ger en ville pour des expositions gra-
tuites à ciel ouvert. Ce parcours éphé-
mère offre également l’occasion de 
rencontrer des artistes locaux. Tous les 
mois de juin.

Renseignements 
au 02 37 18 47 60.

  Admirer l’exposition  
Comptoir de Chine

Clin d’œil à tous les amoureux de l’art, 
ne manquez pas cette exposition en 
mouvement ! Exposées dans le hall 
de l’hôtel et la galerie de La Cour, les 
toiles d’Anne de Castries et de Gene-
viève de Marcellus sont une invitation 
au voyage. 

Les deux inséparables amies ont choi-
si d’unir leur talent pour proposer une 
collection de 38 tableaux représentant 
des éléments de décor. Une douce lu-
mière se dégage de ces tons bleu et 
blanc aux motifs chinois ou orientaux. 

Et pour la belle histoire, l’attachement 
de Geneviève de Marcellus au Grand 
Monarque est à la fois historique et sen-
timental, puisque c’est dans ce même 
hôtel que cette Lévoise s’est mariée il y 
a 30 ans…

38

INFOS PRATIQUES
La galerie de La Cour  
vous propose ses expositions 
tout au long de l'année.
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 Chartres en Lumières

Parmi les soirées incontournables de 
Chartres, je vous recommande évi-
demment les illuminations de Chartres 
en Lumières. Manifestation embléma-
tique de notre ville, elle offre pour sa 
13ème édition, un spectacle féerique aux 
flâneurs nocturnes tous les soirs à la 
nuit tombée, de mi-avril à mi-octobre. 

De la Cathédrale, avec ses trois fa-
çades, le Portail Royal, le Portail Nord 
et le Portail Sud, à l’Ancien Palais 
épiscopal, sans oublier les églises, les 
ponts, les lavoirs des bords de l’Eure, le 
Théâtre à l’italienne, la Médiathèque, 
les rues et les places de la ville haute, le 
touriste est invité à voyager au gré de 
ses envies dans un parcours lumineux 
incessant et toujours plus fascinant. 

Découvrez cette année les nouvelles 
scénographies sur les façades des jar-
dins du Musée des Beaux-Arts et celle 
de la Collégiale Saint André. 

Pour préparer votre déambula-
tion, téléchargez gratuitement l’ap-
plication « Chartres en Lumières » sur  
www.mobitour.fr/destinations/
chartres-en-lumieres

 Plonger dans l’Histoire du Perche

Vous avez rendez-vous chez Stéphane 
Bern ! Haut lieu de spiritualité dans le 
Perche, l’abbaye de la Sainte-Trinité 
est un site historique fondé il y a plus 
de 900 ans. 

Conduit à Thiron-Gardais en 2012, 
Stéphane Bern est tombé immédiate-
ment amoureux de ces vieilles pierres 
qui réclamaient d’urgence qu’on les 
sauve de l’abandon, de la ruine et de 
l’oubli. Il fallait sauver ce monument 
historique qui a connu son heure de 
gloire au XVIIIème siècle, lorsqu’il fut 
choisi pour devenir l’un des douze Col-
lèges royaux et militaires de France. 
« Les monuments nous apprennent l’Histoire ; 
quand les langues se taisent, les pierres parlent 
encore. Mais les richesses de notre patrimoine 
génèrent de surcroît un lien social dans les ter-
ritoires ; elles sont une source inépuisable de 
fierté pour les habitants, autant que le symbole 
d’une permanence en ces temps bouleversés » 
témoigne le journaliste passionné et in-
tarissable. 

Ainsi ouvre-t-il au public un musée 
consacré à l’histoire des lieux, celle 
de l’abbaye de Thiron d’une part, 
avec pour témoignage la crosse de 
Saint-Bernard datant du XIIIème siècle,  
et celle d’autre part du Collège royal et 
militaire. Vous pourrez également flâ-
ner dans les jardins revisités par Louis 
Benège abritant pommes, coings, 
poires et potager, et comme les élèves 
jadis, y apprendre la vie des plantes.

 Déguster des vins naturels

Bon plan ! Frédéric de Muizon a su ras-
sembler une belle carte de vignerons et 
une chouette sélection de vins naturels. 
Sa démarche est super raisonnée. Les 
vins naturels sont produits par des vi-
gnerons qui, pour des raisons éthiques,  
ont choisi de privilégier l’expression 
naturelle du terroir en utilisant des 
pratiques respectueuses de l’environ-
nement. 

Un vin naturel, c'est un vin élaboré à 
partir de raisins mûrs ayant subi le mi-
nimum de manipulations et exempts 
de tous produits chimiques ou de syn-
thèse, à partir de raisins vendangés 
manuellement, avec des techniques 
douces et respectueuses de l’environne-
ment. Passionné par l’authenticité du 
travail généreux et respectueux de ces 
vignerons, Frédéric de Muizon vous 
propose une sélection rare de vins na-
turels. A goûter sans plus tarder !

Pour tout renseignement :  
fjmuizon@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre site internet  
www.monarque.fr. 
Abonnez-vous à la newsletter 
pour être informé en temps réel 
de nos coups de cœur.
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SAISON GOURMANDE & CULTURELLE 2016 -  2017

Chaque 1er mercredi 
du mois au Georges* :
Les droits de bouchon sont 
offerts au Georges*.

Associez vos propres bouteilles 
au menu gastronomique  
de notre chef. 

En sommelier avisé, vous 
définissez vous-même votre 
accord mets-vins pour le plaisir 
de la dégustation… 

Réservations au 02 37 18 15 15.

Chaque 2ème jeudi du mois,  
de 18 h 30 à minuit, au 
Madrigal, sans réservation :
Découvrez les trésors de notre 
cave prestigieuse. L’Happy 
Hour des grands crus vous 
permet de goûter des vins de 
renom sélectionnés par notre 
sommelier. 10 bouteilles  
de grands crus seront vendues  
à prix coûtant au Madrigal. 

La liste et les prix des vins 
seront communiqués quelques 
jours auparavant sur notre site, 
dans la newsletter du mois  
et sur notre page Facebook.

Chaque 3ème vendredi 
du mois :
Simplice Bogan, connu 
également dans les clubs 
parisiens sous le nom de DJ 
Reeplay animera ces soirées au 
Madrigal. Maniant avec brio 
la Funk / Soul, la Deep House, 
l’Electro et la Tech House, son 
but reste la qualité, le show et 
l’osmose avec le public. 

Tant que Simplice Bogan sera 
aux platines, ce haut rendez-vous 
de clubbing ne désemplira pas. 
Au Madrigal de 20 h 30 à minuit.

À découvrir en exclusivité…
Grande nouveauté de la saison, nous avons conçu spécialement cinq soirées Happy Few pour vous offrir 
le meilleur du Monarque. Dans l’ambiance confidentielle d’un salon privatif, devenez notre hôte de marque pour un 
dîner aussi raffiné qu’élégant. Excitez vos papilles autour d’un menu prestigieux concocté par notre chef Nicolas Mendes. 
Faites l’expérience inédite de la dégustation verticale d’un vin, du millésime le plus jeune au millésime le plus ancien… 

Vivez un régal des sens à tous points de vue. Pour votre confort, ces sublimes soirées sont limitées à 20 personnes. 

Réservations au 02 37 18 15 15.

Et toujours :

Nos rendez-vous mensuels

DJ Madrinight



  Jeudi 8 septembre

Happy Hour des grands crus.

  Vendredi 23 septembre

Soirée Champagne cuvée Blanche 
au Madrigal. 
Oubliez la rentrée le temps d’une soi-
rée et repartez pour Saint Tropez en 
hommage à Eddie Barclay ! Cette soi-
rée blanche animée par le DJ Reeplay 
rimera avec été et élégance. Au bar et 
sur la nouvelle terrasse, sans réserva-
tion. Dress code blanc.

  Mercredi 2 novembre

La cave de Monsieur et Madame.

  Vendredi 4 novembre

Cabernet franc .
Soirée Happy Few, en table d’hôte 
limitée à 20 personnes.

Dégustation verticale du Cabernet franc. 
Faites un voyage dans le temps en faisant 
appel à vos quatre sens, vue, odorat, goût et 
toucher. Comparez l’évolution des cépages 
du Cabernet franc sur plusieurs décennies. 
En présence du brillant domaine de Bel 
Air à Bourgueil, la Famille Gauthier nous 
montrera toute la capacité de ce cépage 
que l’on retrouve dans des grands vins tel 
que Château Angelus ou Cheval Blanc. 
Menu disponible sur demande :
120 € par personne.

  Jeudi 10 novembre

Happy Hour des grands crus.

  Vendredi 18 novembre

Soirée DJ Madrinight.

  Vendredi 25 novembre

Soirée spéciale Huîtres à La Cour. 
Amateur d’iode, cette soirée est pour 
vous, retrouvez le meilleur des Huîtres 
élaborées et sélectionnées par notre ami 
ostréiculteur, Stéphane Aucreterre. Fines 
et nouvelles huîtres spéciales de pleine 
mer régaleront vos papilles. La Famille 
Aucreterre partagera la passion familiale 
pour ce difficile mais passionnant métier.
Menu disponible sur demande : 
88 € par personne.

  Mercredi 5 octobre

La cave de Monsieur et Madame.

  Vendredi 7 octobre

Soirée Terres d’Eure-et-Loir au 
Georges*. En présence de producteurs 
locaux venus pour l’occasion vous pré-
senter le fruit de leur travail, redécouvrez 
l’authenticité et la saveur des produits du 
terroir autour d’un menu gastronomique 
concocté par Nicolas Mendes. Les vins 
du Domaine Patrice Colin dans la Vallée 
du Loir accompagneront notre terroir. 
Un des domaines favoris de Bertrand 
Jallerat en biodynamie !
Menu disponible sur demande :
90 € par personne.

  Jeudi 13 octobre

Happy Hour des grands crus.

  Vendredi 21 octobre

Soirée DJ Madrinight, autour de la 
maison de Champagne Gonet. 

  Vendredi 28 octobre

Le Porto.
Soirée Happy Few, en table d’hôte 
limitée à 20 personnes. 
Menu Tout Porto. Vous ne consom-
miez les vins de Porto qu’en apéritif ? 
Laissez-vous surprendre lors de cette 
soirée dégustation en découvrant qu’ils 
peuvent aisément accompagner tout 
un menu gastronomique. Goûtez à la 
puissance et à la richesse de ce vin aux 
arômes de fruits secs, de bergamote, 
d’épices et de curry. À l’occasion de 
cette soirée, Frédéric de Muizon vous 
fera découvrir le Porto Zannier. 
Menu disponible sur demande :
135 € par personne, boissons comprises.
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Menus disponibles sur demande, informations et réservations au 02 37 18 15 15.

Octobre 2016

Novembre 2016

Septembre 2016
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Menus disponibles sur demande, informations et réservations au 02 37 18 15 15.

  Vendredi 2 décembre à 20 h
 

Dîner Conférence Anne Chevée sur 
le thème « Magritte, la trahison des 
images ». Cette année le Centre Pom-
pidou consacre une exposition majeure à 
l’œuvre de René Magritte. Lors de cette 
conférence Anne Chevée, diplômée de 
l’École du Louvre, dévoilera quelques 
aspects de cet univers surréaliste à la fois 
visible… et imprévisible. Un dîner aux 
saveurs nordiques suivra la conférence. 
Menu disponible sur demande : 
78 € par personne, boissons comprises.

  Mercredi 7 décembre
 

La cave de Monsieur et Madame.

  Jeudi 8 décembre
 

Happy Hour des grands crus.

  Vendredi 9 décembre
 

Château Haut-Brion.
Soirée Happy  Few, en table d’hôte 
limitée à 20 personnes. 
Dégustation verticale du Château 
Haut-Brion. Vin de légende, certaine-
ment le plus réputé du bordelais, il laisse 
à chaque frémissement émerger de nou-
veaux arômes : havane, chocolat, torré-
faction, cèdre… La timidité des débuts 
des tannins révèle une puissance et une 
étonnante longueur. Vivez ce moment 
d’exception en dégustant un menu gas-
tronomique du chef du Georges*.
Menu disponible sur demande : 
200 € par personne.

  Vendredi 16 décembre
 

Soirée DJ Madrinight. 

  Samedi 24 décembre
 

Réveillon au Grand Monarque. 
La magie de Noël s’invite à votre table.  
Avec talent et créativité, nos chefs vous 
réservent leurs surprises…
La Cour : dîner à la carte.
Menu du Georges* sur demande : 
98 € par personne, hors boissons.

  Dimanche 25 décembre
 

Noël au Grand Monarque.
En famille ou entre amis, célébrez 
Noël dans la douce lumière du patio de  
La Cour et goûtez au festival de saveurs 
concocté par nos chefs inventifs.
Menu disponible sur demande : 
86 € par personne, boissons comprises.

  Samedi 31 décembre
 

Réveillon de la Saint-Sylvestre.
Que vous ayez envie d'un dîner d'ex-
ception, de danser, d'un lieu original 
ou familial, découvrez les menus qui 
s'ouvrent à vous ce Noël. 
Le Monarque vous a préparé tout un 
programme afin d'égayer votre réveil-
lon. Cocktail festif offert par la famille 
Jallerat dans le Hall du Grand Mo-
narque à 20 heures. 
Cette soirée pétillante sera animée par 
Sylvia Doniguian. Retrouvez les meil-
leurs tubes des années DISCO, des jeux 
de lumières, danses, pour un réveillon 
2016 haut en couleurs et sensations !
Menu de la Cour sur demande : 
145 € par personne, boissons comprises 
avec coupe de Champagne à minuit.
Menu du Georges* sur demande : 
245 € par personne, boissons comprises 
avec coupe de Champagne à minuit.

Décembre 2016

  Dimanche 1er janvier
 

Jour de l'an.
Prendre le temps de goûter des produits 
frais, beaux et bons ? Alors n’attendez 
pas un jour de plus et démarrez l’année 
en beauté autour de savoureux menus 
concoctés avec soin par nos chefs.
Menu de la Cour sur demande : 
86 € par personne, boissons comprises.
Menu du Georges* sur demande : 
72 € par personne, hors boissons.

  Mercredi 4 janvier
 

La cave de Monsieur et Madame.

  Jeudi 12 janvier
 

Happy hour des Grands crus.

  Vendredi 13 janvier
 

La Truffe.
Soirée Happy Few, en table d’hôte 
limitée à 20 personnes. 
La truffe dans tous ses états. Pour 
les amoureux du diamant noir, ne man-
quez surtout pas ce rendez-vous gastro-
nomique de haut vol. Laissez-vous em-
porter dans un élan de délices par ce 
menu savoureux à la truffe, de l’entrée 
au dessert ! 
Menu disponible sur demande : 
200 € par personne.

Janvier 2017
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Menus disponibles sur demande, informations et réservations au 02 37 18 15 15.

  Vendredi 20 janvier
 

Soirée DJ Madrinight.

  Vendredi 27 janvier
 

Soirée Champagne à La Cour.
Un endroit élégant s’accorde volontiers 
avec un beau Champagne. Pour la pre-
mière soirée Champagne à la Cour, 
nous avons convié la maison Gosset 
& ses jolis flacons. Gosset est la plus 
ancienne maison de vins de Cham-
pagne qui s’est vu décerné le Label 
d’État, « Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Georges Jallerat qui défend les cou-
leurs de cette belle maison l’honorera 
de sa présence et de sa bonne humeur.
Menu disponible sur demande : 
98 € par personne.

Janvier 2017 suite Février 2017

  Mercredi 1er février

La cave de Monsieur et Madame.

  Vendredi 3 février

Le Homard.
Soirée Happy Few, en table d’hôte 
limitée à 20 personnes. 
Redécouvrez ce mets raffiné dans un 
menu savamment concocté par Nicolas 
Mendes. Mettez vos papilles en émoi 
par la subtilité et l’harmonie de ses as-
sociations de saveurs.
Menu disponible sur demande : 
200 € par personne, boissons comprises.

  Jeudi 9 février

Happy Hour des Grands Crus.

  Mardi 14 février

Saint-Valentin.
Fêter l’Amour et le romantisme autour 
d’un menu spécial Saint-Valentin.
Menu de la Cour sur demande : 
86 € par personne, boissons comprises.
Menu du Georges* sur demande : 
87 € par personne, hors boissons.

  Vendredi 17 février

Soirée DJ Madrinight.

  Vendredi 24 février

Soirée Mets & Bulles au Georges*. 
Cette traditionnelle soirée mettra en 
avant la jolie maison Taittinger tou-
jours dans les mains de cette famille 
audacieuse qui a su la faire vivre dans 
son temps. 
L’Eurélien Hubert Verdier Dufour 
viendra nos présenter les fameux fla-
cons et nous faire découvrir les spéci-
ficités des cuvées.
Menu disponible sur demande : 
114 € par personne.

  Mercredi 1er mars
 

La cave de Monsieur et Madame.

  Jeudi 9 mars
 

Happy Hour des grands crus.

  Vendredi 10 mars
 

Soirée « La Paulée ».
Revivez le fameux « banquet ligérien » 
de la Paulée comme si vous y étiez. 
Pour cette 34ème édition mettant en 
scène les vins de Loire autour d’un 
menu composé à quatre mains par 
Alain Dutournier, du Carré des 
Feuillants, et Nicolas Mendes, pré-
parez-vous à un festival de saveurs… 
Menu disponible sur demande : 
114 € par personne.

  Vendredi 17 mars

Soirée DJ Madrinight.

  Vendredi 24 mars

Soirée jazz à Courre.
Aux accords mets vins, nous ajouterons 
les accords du jazz associés à la trompe 
de chasse pour un moment d’exception.
Menu disponible sur demande : 
76 € par personne, boissons comprises.

Mars 2017
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Menus disponibles sur demande, informations et réservations au 02 37 18 15 15.

Avril 2017

Mai 2017

Juin 2017

  Mercredi 5 avril
 

La cave de Monsieur et Madame.

  Vendredi 7 avril à 20h
 

Soirée conférence Anne Chevée 
art et gastronomie sur le thème de 
« Saint-Martin de Tours et la vigne ». 
Anne Chevée, diplômée de l’École du 
Louvre suivra les pas de ce saint qui 
traversa l’Europe et dont la renommée 
dépasse les frontières de notre région. 
Mêlant art, grandes et petites histoires, 
elle racontera comment les tourangeaux 
« martinaient » quand ils goûtaient le vin 
nouveau et ce qu’il advint de l’oie et de 

  Mercredi 7 juin

La cave de Monsieur et Madame.

  Jeudi 8 juin
 

Happy Hour des grands crus.

  Vendredi 16 juin

Soirée DJ Madrinight.

  Mercredi 3 mai

La cave de Monsieur et Madame.

  Jeudi 11 mai
 

Happy Hour des grands crus.

  Vendredi 19 mai

Soirée DJ Madrinight.

l’âne de Saint-Martin. La conférence 
sera suivie d’un repas dont les plats et les 
vins s’accorderont au menu choisi. Une 
invitation au voyage, autour de la table.
Menu disponible sur demande : 
77 € par personne, boissons comprises.

  Jeudi 13 avril
 

Happy Hour des grands crus.

  Dimanche 16 avril
 

Pour fêter Pâques, le Georges* vous 
accueille autour d’un délicieux menu 
printanier concocté par notre chef Ni-
colas Mendes.
La Cour : menu à la carte.
Menu du Georges* sur demande :
77 € par personne, hors boissons.

  Vendredi 21 avril

Soirée DJ Madrinight.

  Dimanche 28 mai
 

Fête des mères.
Offrez à toutes les mamans l’im-
mense plaisir de se faire servir 
en ce jour de fête. 
À maman exceptionnelle, moment ex-
ceptionnel. Savourez l’instant et le plai-
sir partagé autour du délicieux menu 
de Nicolas Mendes.
La Cour : menu à la carte.
Menu du Georges* sur demande :
77 € par personne, hors boissons.

IDÉES CADEAUX
À offrir ou se 
faire offrir :  
des coffrets 
cadeaux 
pour toutes 
nos soirées 
à thèmes. 
Choisissez 
votre 

coffret cadeau sur notre site 
www.monarque.fr, offrant 
des formules complètes pour 
profiter tout un week-end des 
différents univers de notre 
établissement et des menus 
préparés par nos chefs. Nous 
sommes aussi à votre disposition 
pour tous renseignements et 
informations au 02 37 18 15 15.



CALENDRIER 2016 -  2017

SEPT.

J 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6 M 7 J 8 V 9 S 10 D 11 L 12 M 13 M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20 M 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M 27 M 28 J 29 V 30  

OCT.

S 1 D 2 L 3 M 4 M 5  J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11 M 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31

NOV.

M 1 M 2 J 3 V 4 S 5 D 6 L 7 M 8 M 9 J 10 V 11 S 12 D 13 L 14 M 15 M 16 J 17 V 18 S 19 D 20 L 21 M 22 M 23 J 24 V 25 S 26 D 27 L 28 M 29 M 30  

DÉC.

J 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6 M 7 J 8 V 9 S 10 D 11 L 12 M 13 M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20 M 21 J 22 V 23 S 24 D 25 26 27 28 29 30 S 31

JANV.

D 1 L 2 M 3 M 4 J 5 V 6 S 7 D 8 L 9 M 10 M 11 J 12 V 13 S 14 D 15 L 16 M 17 M 18 J 19 V 20 S 21 D 22 L 23 M 24 M 25 J 26 V 27 S 28 D 29 L 30 M 31

FÉV.

M 1 J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M 7 M 8 J 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14 M 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M 21 M 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28   

MARS

M 1 J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M 7 M 8 J 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14 M 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M 21 M 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28 M 29 J 30 V 31

AVRIL

S 1 D 2 L 3 M 4 M 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11 M 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 J 27 V 28 S 29 D 30  

MAI

L 1 M 2 M 3 J 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M 9 M 10 J 11 V 12 S 13 D 14 L 15 M 16 M 17 J 18 V 19 S 20 D 21 L 22 M 23 M 24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 M 30 M 31

JUIN

J 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6 M 7 J 8 V 9 S 10 D 11 L 12 M 13 M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20 M 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M 27 M 28 J 29 V 30 S 31

JUIL. 

S 1 D 2 L 3 M 4 M 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11 M 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31

AOÛT

M 1 M 2 J 3 V 4 S 5 D 6 L 7 M 8 M 9 J 10 V 11 S 12 D 13 L 14 M 15 M 16 J 17 V 18 S 19 D 20 L 21 M 22 M 23 J 24 V 25 S 26 D 27 L 28 M 29 M 30 J 31

 DJ bar Simplice 
 Soirée Happy Few 
 Madrigal Happy Hour

 La cave de Monsieur et Madame 
 Soirées à thèmes au Georges 
 Soirées à thèmes La Cour

 Fêtes 
 La Paulée

Vacances scolaires :  Zone A -  Zone B -  Zone C
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Profitez du partenariat entre le Théâtre de Chartres et le Grand Monarque pour vivre une soirée inoubliable  
grâce à nos différentes formules de dîner-spectacle. Et pour plus de simplicité, nous réservons votre table  
à La Cour et votre (vos) place(s), que vous récupérerez le soir même au théâtre. 

Pour les spectacles en tarif A+ :

• Un dîner-spectacle à 83 € (78 € pour les moins de 25 ans) comprenant votre spectacle et un menu à La Cour  
(entrée, plat, dessert, eau Monarque, un verre de vin et un café, une coupe de Crémant offerte).

• Une « Nuit-dîner-spectacle-spa » à 172 € par personne. Cette formule comprend une entrée au Théâtre de Chartres,  
un dîner à La Cour, une nuit en chambre luxe, le petit déjeuner et un accès au Spa.

Pour les spectacles en tarif A :

Le dîner spectacle est proposé à 78 € (68 € pour les moins de 25 ans), et la « Nuit-dîner-spectacle-Spa » est à 167 €.

Pour les spectacles en tarif B :

Le dîner spectacle est proposé à 66 € (57 € pour les moins de 25 ans), et la « Nuit-dîner-spectacle-Spa » est à 155 €.

Au théâtre ce soir

SOIRÉES THÉÂTRE
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SOIRÉES THÉÂTRE

Samedi 15 octobre  •  Pink Martini  •  Souvenir  •  Avec China Forbes

Chanson  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 20
Le plus français des groupes américains, après deux disques d’or et un de platine, revient sur le 
devant de la scène avec une tournée et un premier Best of. En plus d’offrir une perspective originale 
sur le passé d’un groupe devenu aujourd’hui incontournable (entre autres Je ne veux pas travailler), 
cette soirée comprend aussi des morceaux inédits. Savant mélange de sonorités et de cultures de 
tous horizons, la musique de Pink Martini est un cocktail à déguster sans modération.
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Samedi 5 novembre  •  Seule en scène  •  Valérie Lemercier

20 h 30  •  Durée : 1 h 20
Qui n’a jamais vu Valérie Lemercier déchaînée s’élancer seule sur une scène ne peut pas com-
prendre l’effet que la nouvelle de son retour sur les planches peut produire. C’est la promesse de 
retrouver cette « bête de scène », avec sa liberté, sa fantaisie, ses personnages désopilants et ses danses 
improbables.
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Samedi 19 novembre  •  Les virtuoses • De et avec Mathias et Julien Cadez

 Humour musical  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 10
Créés par deux pianistes et comédiens, Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le piano 
donne la réplique à la comédie burlesque et à la magie nouvelle. De Mozart à Debussy en pas-
sant par Little Richard et la Piste aux Étoiles, ils osent le grand écart entre musicalité débridée et 
mise en scène spectaculaire. À travers l’épopée de personnages drôles et touchants, les deux frères 
s’amusent de tous les répertoires, explorent l’imaginaire, apprivoisent l’invisible… Une joyeuse 
célébration menée tambour battant !©
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Jeudi 24 novembre  •  Poésie ?  •  Avec Fabrice Luchini

 Théâtre • 20 h 30  •  Durée : 1 h 45
De Molière à Rimbaud en passant par Flaubert, Labiche, Baudelaire et La Fontaine… La poésie, 
est-ce qu'on la lit ? Est-ce qu'on la dit ? Est-ce qu'on la joue ? Qui, mieux que Fabrice Luchini, avec 
sa passion pour les mots et leurs sens, pouvait répondre à cette question ? La poésie s'est imposée 
à lui.
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Mardi 3 janvier  •  Irma la douce  •  Mise en scène Nicolas Briançon  •  Avec Lorànt Deutsch, Nicole Croisille

Comédie musicale  •  20 h 30  •  Durée : 2 h 10
Nestor, un titi parisien dans toute sa splendeur, tombe fou amoureux de sa protégée, Irma. Rongé 
par la jalousie de savoir sa douce en galante compagnie chaque nuit, Nestor va utiliser tous les stra-
tagèmes pour qu’Irma ne soit plus qu’à lui et rien qu’à lui, peu importe le prix à payer… 
Avec quatorze comédiens et un orchestre, la comédie musicale Irma La douce vous enivrera grâce 
à ses chansons populaires des faubourgs parisiens des années 50. Entre humour et suspens, c’est un 
spectacle unique en son genre !©

 V
ic

to
r P

as
ca

l



51

SOIRÉES THÉÂTRE

Mardi 10 janvier  •  Yacobson Ballet  •  One-act ballet recital  •  Les Sylphides // Rehearsal // Paquita

Danse classique  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 30
Les Sylphides est une rêverie romantique inspirée par différentes pièces pour piano de Chopin, ce 
ballet en un acte met en scène un Poète, au milieu d’un essaim de blanches créatures aux ailes de 
papillon, dans un climat romantique et nocturne. 
Petipa resta toujours attaché à Paquita, son premier succès à Saint-Pétersbourg en 1847. De ce 
ballet qu’il remonta différemment en 1881 sur une partition de Minkus, il nous reste aujourd’hui le 
joyau qu’est le divertissement du dernier acte.©
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Samedi 14 janvier  •  Fleur de cactus •  Comédie de Barillet et Gredy  •  Avec Catherine Frot et Michel Fau

Théâtre •  20 h 30  •  Durée : 2 h 15
Mensonges, quiproquos et portes qui claquent… Fleur de cactus est une comédie dans la plus pure 
tradition du boulevard. Mentir à sa maîtresse n’est pas toujours une bonne idée. Surtout quand elle 
décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre les choses au clair. Heureusement 
Julien a une assistante dentaire dévouée… malheureusement elle est amoureuse de lui et très sus-
ceptible !
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Vendredi 27 janvier  •  Le syndrome de l’écossais  •  Avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan

Théâtre  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 45
D’Isabelle Le Nouvel  •  Mise en scène Jean-Louis Benoit
Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu 
entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses, qui sont sœurs. Une réjouis-
sante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les 
secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans 
un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…©
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Lundi 30 janvier  •  Novecento  •  Avec André Dussolier

Théâtre   •  20 h 30  •  Durée : 1 h 30
Novecento, c’est le portrait d’un pianiste né sur un bateau et jamais descendu. C’est l’histoire à la 
première personne d’un artiste incapable d’affronter le trop-plein du monde. Ce texte écrit par 
Alessandro Baricco en 1994, André Dussolier espérait le jouer depuis qu’il l’avait lu. Le comédien 
s’accompagne d’une poignée de musiciens pour nous y emporter au rythme des remous.

©
 C

hr
ist

ia
n 

G
an

et

Mardi 25 avril  •  Maris et femmes  •  De Woody Allen  •  Avec Florence Pernel, José Paul…

 Théâtre  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 30
À New-York, l’horloge des femmes s’emballe aussi vite qu’ailleurs et chez les hommes le démon de 
midi est tout aussi ponctuel. Sous nos yeux, deux couples vont traverser en un temps record tout le 
spectre de la remise en question, nous offrant une chronique conjugale à la sauce New-Yorkaise où 
tout devient savoureusement extravagant grâce à l’esprit inimitable de Woody Allen.
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ANNIVERSAIRE

1968-2018. Pour préparer les 50 ans 
de la famille Jallerat à Chartres, 
nous travaillons chaque jour à 
améliorer les services de l’hôtel 
tout en conservant le charme et 
l’authenticité de la maison. 

Nous avons un rêve… un vœu qu’en 
2018, chacun des clients accueillis au 
Grand Monarque puisse y trouver des 
prestations parfaites, dignes d’un « Petit 

Palace » de Province. Pour préparer les 
50 ans de la famille Jallerat à Chartres, 
arrivée en 1968, nous travaillons 
chaque jour à améliorer les services de 
l’hôtel tout en conservant le charme et 
l’authenticité de la maison. 

Monarque 2018 ? C’est une volonté 
ferme et exigeante de vous proposer le 
meilleur de l’hôtellerie française. C’est 
aussi le fruit de longues et passion-

nantes années de travail afin de porter 
le Grand Monarque au summum de son 
aboutissement. 

Enfin, c’est l’engagement de vous offrir 
100 % de satisfaction clientèle. Nous 
nous sommes fixés ce défi de prestige 
pour porter haut et fort nos valeurs et 
nos convictions, entraînant avec nous 
tous nos collaborateurs dans cet ambi-
tieux projet.

Monarque 2018



14, place du Cygne . 28000 Chartres
02 37 21 85 35

www.cuiretflammes.fr

Maroquinerie . Foulards
Burberry, Michael Kors,

See by Chloé, Kenzo, Furla…
Stylos 

Montblanc, Dupont

www.antiquitéslassaussois.com
17, rue des Changes • 28000 Chartres • Tél. : +33 (0)6 80 22 62 46 • Tél. : +33 (0)2 37 21 37 74

Puces de Saint-Ouen • Marché Biron • Allée 2 • Stands 146 / 147 / 148 • 85, rue des Rosiers • 93400 Saint-Ouen 
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NOS OUTILS BY MONARQUE

À votre service
Pour réserver une table à La Cour

contactez Frédéric au 02 37 18 15 07

Pour réserver une soirée
contactez la réception au 02 37 18 15 15

Pour réserver une table au Georges*

contactez Christophe au 02 37 18 15 15

Pour réserver une chambre
la réception vous accueille au 02 37 18 15 15

Pour organiser un événement  
familial ou professionnel

contactez Déborah au 02 37 18 15 01

INFOS & RÉSERVATIONS
Hôtel Le Grand Monarque 
22, place des Épars - 28000 Chartres

www.monarque.fr - 02 37 18 15 15

FACEBOOK

NEWSLETTER

WEB APPS

24/24
E-BOUTIQUE

BORNE

VOITURIER

ACCÈS

ASCENSEUR

Pour réserver une dégustation en cave
contactez notre sommelier Nicolas 
au 02 37 18 15 15

Pour réserver une table 
au Madrigal
contactez Cédric au 02 37 18 15 15

Pour réserver un soin au Spa
contactez Johanna au 02 37 21 40 97

Pour le service traiteur,
téléphonez au 02 34 400 400

Pour s'initier à la cuisine,
réservez vos cours au 02 37 99 25 48 
ou coursgabriel@orange.fr
www.11coursgabriel.com
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En vente à la réception  
ou en ligne 24h/24  

sur www.monarque.fr
Coffrets cadeaux



PARIS - CHARTRES - NANTES
T. 02 37 84 16 00 • F. 02 37 84 16 05

4, rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES
contact@opti-one.fr • www.opti-one.fr

SAP, UNE SOLUTION ADAPTÉE  
À CHAQUE ENTREPRISE

40 000 PME   
ont fait confiance à  

SAP Business One pour  
leur gestion d’entreprise

58 % 
des clients  

de SAP  
sont des PME

75 %  
de nos clients ont  

moins de  
16 utilisateurs

Votre logiciel de gestion
Votre intégrateur

L’idée de ne pas avoir la meilleure visibilité vous déplaît ?  
Quelles que soient la taille et l’activité de votre entreprise, OPTI-ONE vous accompagne.

COMPTABILITÉ  
& FINANCE 

ADMINISTRATION  
DES VENTES

ACHATS  
& APPROVISIONNEMENTS 

STOCKS  
& LOGISTIQUE 

GESTION  
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GESTION DE LA 
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SERVICE  
APRÈS-VENTE
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