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BY MONARQUE N° 6

1968-2018 l’Eure a coulé sous les ponts, il est grand temps d’écrire les Mémoires dans un grand livre 
pour ce Grand Monarque chargé d’histoire. Nombreuses ont été les sollicitations pour la rédaction 
et le témoignage des entrailles d’une telle institution. C’est grâce aux familles qui se sont succédé 

à la tête du Monarque et qui ont pris soin de conserver  des trésors, que nous avons pu constituer des 
archives assez conséquentes pour les partager aujourd’hui.

Un Livre était la meilleure façon de graver dans le marbre son histoire. Nous ferons parler les murs, les familles, les 
personnages clés, les chefs et leurs assiettes, nous ferons tinter les verres et chanter les vignerons.

jamais quitté la carte depuis plus de 100 ans, aux recettes plus actuelles imaginées par notre chef  Thomas Parnaud.

 

20/20 en 2020 ! et pourquoi pas….

1 er livre historique sur le M
onarque 

Archives et recueil de recettes depuis 1664.

Le Grand Monarque :  
une institution Chartraine
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VOS
ENVIES

AU PLUS PRÈS DE

CONTACTEZ-NOUS
3 rue du Maréchal Leclerc 
28600 Luisant - 02 37 91 75 76
luisant@lorenove.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR #ilovelorenove

VOTRE
PROJET

P R O D U I T S  C E R T I F I É S  •  P O S E U R S  Q U A L I F I É S  •  G A R A N T I E S  &  S E R V I C E S  P R E M I U M

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)

Carte Cadeaux

Spa by Monarque
Place des Épars - 28000 CHARTRES - 02 37 21 40 97



entremets
FESTIVAL CULINAIRE, CULTUREL ET DÉBONNAIRE

27-30
oct 18
Chartres

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.FESTIVAL-ENTREMETS.FR

UNE CENTAINE DE CHEFS ÉTOILÉS
CUISINENT ET DÉBATTENT

DES BOLS DE SOUPE À PARTAGER
UN GRAND BRUNCH LE DIMANCHE MATIN

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE PET-DE-NONNE
UN GRAND BANQUET POPULAIRE LE DIMANCHE SOIR

DES TABLES ÉPHÉMÈRES
DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

LE GRAND 
MONARQUE 

EST PARTENAIRE 

DU FESTIVAL 

ENTREMETS!



ET SI VOTRE GESTION

PRENAIT DE LA VITESSE

AVEC MY FITECO ?

ZÉRO PAPIER + UNE RESTITUTION EN LIGNE 

Dématérialisez la comptabilité et la paie de votre entreprise et consultez toutes 
vos données en ligne dans votre espace client.

FITECO vous fait bénéficier de tous les avantages du digital.

Vous gagnez du temps et pouvez ainsi vous consacrer au développement de 
votre activité avec le conseil de nos équipes.

Vous avez accès à vos données d’où vous voulez et quand vous le souhaitez.

N LIGNE

de votre entreprise et consultez toutes

myfiteco.fiteco.com

8 rue Claude Bernard, 28630 LE COUDRAY
02 37 25 15 15 - adh.experts@fiteco.com

fiteco.com
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LE LIVRE

Recueil d’archives de 1664  
à nos jours, la sauve- 
 garde d’un patrimoine…

devoir de prendre une décision sur 
savoir comment transmettre parta
ger et sauvegarder toutes ces archives 
papiers. Une chance que ces témoi
gnages soient encore en notre posses
sion et ne soient pas partis en fumée 
lors des incendies ou autre travaux, 

subit tant de transformations, il re

pas pris une ride bien au contraire. 

poste comptait plus de 100 chambres 
et offrait les sanitaires communs aux 

sion pour les chevaux. Une rue le tra
versait, par le porche entraient les voi

rants, un bar, un Spa, un garage privé 

recueil de 70 recettes en accords mets 

les plus emblématiques, un grand ré

vignerons, des portraits, un reportage 

vieux dossiers endormis et poussié
reux généralement lassés de cordes 

manuscrits comptables, de bilans, 

des actes de successions et transmis
sions, cartes postales, des photos, des 

table voyage dans le temps qui me fait 
prendre conscience combien le temps 

nous passerons le témoin comme tous 

succession familiale, ou pas, les jeunes 

et de recettes de cuisine, nous avons 

notre voisin Laurent Séminel est spé

tout naturellement que le projet a pris 
vie, largement motivé et aidé par nos 

 

chant, sous des airs un peu bourrus et 

pérament entier et passionné lui fait 
aimer les bonnes choses, collection
ner les cartes postales anciennes de 

 
 

méandres de tous ces potins anciens. 

cet ouvrage sans le concours de nos 

ception et aux étages en passant par 

diter les plats, se plier aux exigences 
des photographes, du temps, de la lu
mière, le tout en pleine activité. Tous 

font tous partie de notre histoire et 
forment une jolie mosaïque dans le 
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LE LIVRE

Toute une équipe  
à l’œuvre pour  

réaliser cet ouvrage  
« collector »
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Quel parfum pour un Monarque ?

Pour célébrer ce grand anniver
 

Un parfum signature unique, pour 

 
historique. François Thomas, spécia

Une maison de famille chaleureuse 

temps, presque tendance mais dans 
le respect classique de ses murs qui 

Une signature Olfactive pour 
l’hôtel, quel est le message ?

 

dès leur arrivée et leur envoyer un 
message sensoriel de confort, de  
chaleur et de maison de famille.

Quel a été le parcours de l’élabo-
ration d’un tel élixir ?

madeleine de Proust, chaleur, élé

Plusieurs jus ont été élaborés par le 

grande élue de ce parcours olfactif.

Quelles sont les notes princi-
pales de Tante Léonie ?

on peut percevoir le musc blanc, 

mandes comme la cannelle, la vanille, 

Pourquoi « Tante Léonie » ?

 
 

façon de mettre en valeur notre patri

moine culturel local et rendre hom
mage aux grands personnages qui 
ont marqué notre région.  Nous avons 
cette démarche dans tous nos projets, 
cela leur donne du sens et de la pro

Quelles sont les grandes lignes 
qui ont inspiré l’élaboration de 
ce parfum ?

 

En quoi une signature olfac-
tive est-elle importante pour 
une maison telle que le Grand  
Monarque ?

Bertrand de créer leur Parfum pour  
 

Tante Léonie  
 

ACTUALITÉS
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HISTOIRE

Jimaginer Marcel Proust 
descendant au Grand  

      Monarque, dans les années 
1910, à l’époque où il avait com-
mencé la rédaction de ce qui allait 
devenir A la recherche du temps  
perdu, cathédrale de prose dont 
la gloire ne prendrait pas om-
brage de la cathédrale de pierre 
qui témoigne de la splendeur du 
beau Moyen Age sur les hauteurs 
de Chartres. 

improvisé par le voiturier, le chasseur, 
le bagagiste, le groom et le liftier, la 

et tremblante du dandy gris perle et 
noir pressé de retrouver le calme de 
sa chambre. 

pitales, pour goûter ce que le vieux 
quartier, autour de la cathédrale, 

son père, le docteur Adrien Proust, 
naguère boursier au collège de 

voix basse dans une chapelle latérale, 
introibo ad altare Dei, ad Deum qui lae-

une fois encore des feux multicolores 
des verrières. 

tion silencieuse. La couleur bleue 
du vitrail le touchait non tant par sa 
beauté que par sa vivacité intense. Le 

sa mémoire toutes les couleurs qui 
avaient été devant ses yeux depuis 
le jour de sa naissance. Passé cet in
tense moment de recueillement, je 

Le Grand 

Monarque et son porche ouvrant sur la 
cour intérieure. 

repas par jour, déjeunait vers onze 
heures trente, seul dans la salle du 
restaurant déserte. Il se faisait ser

pétit, il commandait une sole frite et 

terminait son repas avec une glace, 
avec une préférence pour les parfums 

une grande cafetière en argent dont 

avant de retrouver sa chambre et son 

I
Sébastien Lapaque  



 Le Grand Monarque reste 
qui a débarrassé la ville de la croix 

Au voyageur, ses pierres racontent 

coup, comme le témoignage parfait 
de formes très anciennes et très ex
quises de la civilisation chrétienne 

Grand  
Monarque,

vaste verrière qui laisse entrevoir 
un ciel de clémence et de sérénité, 

15

HISTOIRE
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Pour l’éclat des grandes 
tables, le challenge est 
bien de trouver le juste 

dosage de complicité entre la 
salle et les cuisines… 
Un savant mélange de génie 
et de savoir-faire qui suscite 
la curiosité des deux maîtres 
en leur domaine, et qui, bien 
sûr sera le révélateur de l’éveil 

confortablement installés.

Le la se donne bien avant le démarrage 

premières vapeurs de cuisine vont 
aiguiser les sens de nos acteurs de la 
salle.

pour passer au crible les tenues, les 
coiffures, les réservations, les habitudes 
des clients, les recommandations 
particulières, anniversaires ou autre 

 

bouche, orchestre son passage en salle, 
peut parfois organiser une prise de 
commande pour un client particulier 

lookée un peu business et carte simple 

pour le vin) au verre bien accordé par 

 

des vibrations de ce que peut offrir un 

Il sait apporter sa touche personnelle 

il surveille le parfait ordonnancement 
et la qualité, pour vous accueillir avec 
un bon mot, et ce regard bienveillant 
qui ne trompe pas sur son sens des 
autres.

T

Portraits
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la restauration a toujours été sa 

le service en salle a vite pris le pas 

er

naturel dont il ne se départit jamais. 

échelons pour devenir le directeur des 
restaurants, veillant sur sa troupe de 
sommeliers, de chefs de rang et de 
commis.

au tandem en salle proposé pour 

quelques plats signatures dont le 
dressage et la découpe prennent place 
au restaurant, selon le nombre de 

Parnaud est inratable il rencontre tous 

Thomas Parnaud, nouveau et jeune 

qui donne le vertige.

sa maman qui lui donne le goût de 
la cuisine et elle restera ancrée dans 

Thomas a appris avec de grands 
 

modernisant les traditions.

et la beauté des produits.

Une nouvelle complicité pour ravir

ème

bien sûr, mais que la protection de la 
1ère 

Ils entendent travailler de concert 
dans la régularité et la rigueur 

satisfaire chaque client.



Quand sonne le coup de sif-

comme une envie de  
« cleaner » les erreurs du passé et 
de prendre des bonnes résolutions  
alimentaires. 

quelles. Pour concilier ligne et plaisir, 

partir de 70 % de légumes locaux issus 

pour leur haute densité nutritionnelle 

aromatiques, de racines ou de fruits. 

concentration en antioxydants et en 
vitamines pour relancer le système im
munitaire, diminuer le taux de choles

Happy détox

 

de se rendre malheureuse mais plu

se bouge, on se fait plaisir en chan
geant sa manière de se nourrir, au
tour de recettes green et gourmandes, 
pour garder forme et énergie et éviter 
que les kilos ne reviennent au galop.  

tionnelle.

Bœuf d’Aubrac de Laguiole 

A savoir dans les nouveautés pour 
les passionnés de bonne viande vous 
découvrirez une sélection de magni

née, les vaches de Franck sont en  

 
évidemment. 

-
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L  
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P
Tea for Two

 
feutrée et cosy. Un chariot de desserts  

allécher les gourmets, vous trouverez 

Snacking

planche de charcuterie et de fromage, 
Un accord bien français avec une 
offre de vin au verre.

-

Détox

nute. Que vous soyez en recherche 
de détox ou de vitamines, les vertus 
des aliments et leur haute teneur en 
vitamines sont un véritable booster 
pour mettre votre corps en marche. 

-
 

 

NOS RENDEZ-VOUS

Happy Hour des grands Crus : 
eme jeudi du mois.

Soirées DJ : eme vendredi  
du mois selon calendrier joint.

Tea for Two :  
 

eme identique offerte.

Snacking : tous les soirs une carte 



Agenda

Le Samedi à 9h 
Sept.07 Vendredi à 12h
Sept.07 Vendredi à 15h
Sept.07 Vendredi  à 19h30  

Sept.08 Samedi à 9h 
Sept.11 Mardi à 15h  
Sept.12 Mercredi à  

 

Sept.13 Jeudi à 12h 
Sept.13 Jeudi à 15h 
Sept.14 Vendredi à 12h
Sept.14 Vendredi à 19h30
Sept.15 Samedi à 15h 
Sept.15 Samedi à 19h30
Sept.18 Mardi à 15h 
Sept.22 Samedi  à 9h   
Sept.25 Mardi  à 12h 
Sept.25 Mardi à 15h
Sept.26 Mercredi à 9h 
Sept.27 Jeudi à 12h  
Sept.27 Jeudi à 15h 
Sept.28 Vendredi à 15h
Sept.28 Vendredi à 19h30
Sept.29 Samedi à 8h 

INFOS & RÉSERVATIONS
Laurent Clément et son équipe vous accueillent tous les 
jours selon programme.

Voir les calendriers des cours/réserver en ligne/
demander un devis au 02 37 99 25 48.
coursgabriel@orange.fr - www.11coursgabriel.com
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en marinière

La Tourte de gibier  
et foie gras



les blancs avec les 100 g de sucre semoule 
 serrer les blancs au bec 

ensemble les jaunes et le  

dans les jaunes puis  
ce mélange dans le reste de blanc monté 

bien au fond de la cuve.

Une fois le mélange homogène,  
dans un bol beurré et sucré.

Madeleines
 

 ensuite le lait, la farine et la levure 
chimique en évitant  les grumeaux.

par le beurre fondu chaud  
 

Pour réaliser la purée,

cuire en papillote avec le thym,  

 

vos chips.
 le jus de coquillages de moitié avec les 

Faites réduire de moitié et ajoutez la crème.
 les couteaux en marinière avec le vin blanc et 

 au blender le persil, la farine, le beurre, le sel, la 

contenu du siphon dans un gobelet et faites cuire au 

 le persil avec le beurre et le gingembre. Ajoutez la 

 

moment. 
  

 
 

une émulsion de jus de coquillage.

  et  dans le fond de volaille 

 et 

noise.  quelques petits dés de cornichons 

 délicatement  la gelée claire de volaille 
dessus. prendre au frais.

 la cuisson 
dans une eau glacée et  en 
brunoise. 

bouillante vinaigrée.  
Puis  la cuisson dans une eau glacée.

et  délicatement le jus de veau dessus. 

 

 les assiettes du réfrigérateur. des 

 quelques feuilles de mouron des oiseaux

 

 
en marinière

La Tourte de gibier 
et foie gras

INGRÉDIENTS
Farce  

100 g de lard

10 cl de cognac

Pâte

Farine

Sauce

1 l de vin rouge 
10 cl de cognac 

INGRÉDIENTS
 

 
 

 
 

25 Madeleines  
à l’orange

 

 
 

 
h

INGRÉDIENTS

10 cl de fond de volaille
1 feuille de gélatine

 
sirupeux

100 g de mayonnaise

INGRÉDIENTS

Sauce marinière
100 ml de vin blanc
1 échalote

1 branche de thym,  

Sponge Cake Persil

1 pincée de levure chimique, sel
Beurre Persillé gingembre 

100 g de beurre pommade  
 

de canard, récupérez les foies et réservez les carcasses 
 

de volaille en dés. Passez au hachoir les cuisses de  
canard, la gorge de porc et les foies de canard.  

 
 

par kilo. Ajoutez la mie de pain coupée en morceaux 
au mélange et réservez au frais.

 étalez le premier rouleau  

Terminez en ajoutant les escalopes de foie gras  
préalablement cuites et refroidies. La farce doit avoir 

 

 
pinceau, disposez la dorure autour de la farce  
sur le feuilletage puis recouvrez le tout du second 

faites revenir les carcasses avec une goutte 

chinois et faites réduire le jus de moitié. Liez le tout  

 
du repas puis servir chaud.



Nicolas vous accueille  
désormais au pied de la 
Cathédrale dans son res-

taurant, salon de thé. C’est dé-
sormais à Maison Monarque que 
vous pourrez rencontrer Nicolas 
Mendes, avec son épouse ils ont 
relevé le challenge de faire bou-
ger ce quartier un 
peu éloigné du cœur 
de ville en hiver, 
mais « The place to 
be » en été au pied 
de Notre-Dame.

contre de ses clients, il propose du 

produits de grande qualité, le choix 
de fournisseurs savamment sélection
nés sur le territoire français, une ten

le pays Basque donne du piment et de 

collection élaborée dans une re

seul connait, les glaces et sorbets  
fait maison sans conservateur ni  
allergène, et le dessert sans sucre et 
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Une cuisine savoureuse classique mais revisitée, des plats chauds servis à 
l’assiette une cuisine minute suggérée selon produits du marché.  
« Une cuisine à l’instant » La Formule n’exèdera pas 30 € et sera 
accompagnée d’une sélection de vins au verre. Des tranches horaires 
adaptées aux demandes et ouverture le samedi soir.

Maison Monarque : 49, rue des Changes - 28000 Chartres 

A tasty classic cuisine but revisited, hot dishes served on the plate a 
suggested cooking according to market offers. «Cuisine at the moment»  
The Formula will not exceed € 30 and will be accompanied by a selection of 
wines by the glass. Time slots adapted to requests and opening on Saturday 
evening

M
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Bien-Être



26

V
Les compléments alimen-

taires Pharmanex font leur 
entrée au Spa ! Indispen-

sables pour combler les carences 
« La santé est le futur de la beau-

de lever le voile sur les nombreux 
liens qui unissent santé et beauté.

 

de plus en plus indissociable de la san

duits de beauté et services connexes 
de demain.

Tel un chimiste à domicile, 
ce robot savant peut éla-
borer un élixir de jouvence 

parfaitement adapté à vos be-
soins.

Les laboratoires Nu Skin, leader  

beauté connectée. Le constat est le 

guidés par des arguments marketing 

cosmétique qui ne sont pas réellement 

Pour apporter une réponse parfai
tement en phase avec les besoins de 
la peau, les chercheurs ont mis au 

diagnostiquer les besoins de la peau 
dans le but de délivrer, au creux de la 
main, un  soin sur mesure.

on trouve huit sérums, quatorze hy

dratants de jour, huit hydratants de 

et délivre un ensemble de deux mille 
combinaisons différentes.

 
solution personnalisée.

apportera une réponse circonstanciée.

-
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My BODY SPA by Nu Skin pour le corps
Le courant galvanic au service du particulier. 

missement cutané, le courant va faire pénetrer les principes actifs 
en profondeur. 

 

Disponible au Spa

Le kit ageLOC Body Trio contient le nouvel ageLOC Gava-
nic Body Spa l’ageLOC Body Shaping Gel et l’ageLOC 
Dermatic Effects, pour regalber, lisser et raffermir la peau.

A
Nu Skin Galvanic Spa

trices interchangeables pour le visage, le cuir 
chevelu et le corps.

 
meilleure ergonomie, les soins thermaux que 

 

AgeLOC 

 

Les LEDS

MY CLÉ, 
les micro-courants  

pour le visage 
par Carita

pour un effet instantané sur la fermeté et le lift. 

Ils permettent de redessiner les contours.

OFFRE EXCEPTIONNELLE

POUR L’ACHAT D’UN MY C.L.E.
RECEVEZ EN CADEAU UN SÉRUM 50ML 
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L
Le secret de la minceur LPG 

est au cœur de l’adypo-
cyte. La recherche LPG a  

démontré que le lipomassage 
active la lipolyse, stimule les 
adipocytes par sensibilisation 
des récepteurs B et déclenche un 
déstockage des graisses résis-
tantes.

Pour le visage 

lement présents dans notre peau.

Pour le corps permet une ac
tion directe sur les adipocytes pré
sents dans notre hypoderme, et sur 

derme.

Déstocker les graisses endermo

taille, cuisses.

Lisser la cellulite

les plus sportives.

Raffermir la peau et drainage 
avec Aquabike.

offertes ou comprises dans la cure des 

les cellules graisseuses sont destockées 
et de nouveau en circulation dans le 

remodeler la silhouette.

 
 

 

 

 
 

Disponible au Spa



 

Vous prenez soin de votre peau et vos cheveux alors ? 

La Solution : EKSPERIENCE Reconstruct 

Vos cheveux seront réparés, brillants et retrouveront leur légèreté et leur beauté originelle.

Notre équipe de professionnels vous accueille 
 



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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En vue
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 Thomas Parnaud 
Chef du Restaurant « Georges »

INFOS & RÉSERVATIONS

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

Réservations : 02 37 18 15 15

A28 ans, Thomas Parnaud 
est le nouveau chef. Tout 
 a commencé quand  

Thomas avait sept ans. Un jour 
de fête des mères, constatant 
qu’aucun dessert n’avait été pré-
paré, il suggéra à son papa qu’ils 
préparent ensemble un gâteau 
aux pommes.

lière de Perpignan, des débuts dans 
des restaurants traditionnels du Nar

tant que seconde de cuisine auprès de 
 

Paris. Il lui ouvrit les portes de 

Frechon au Bristol, avant une expé

lémy. 

le choix de diriger les cuisines du 

tradition des grands plats qui ont fait 
la réputation de la maison comme le 

de créativité. Il défend en outre une 

vers plusieurs techniques. Thomas  
 

 

           Thomas Parnaud Head of 
the Restaurant «Georges»

 
 

 
 

 

 

-



LA PAULÉE

T

Thierry Marx, l’un des plus 
grands chefs actuels, qui 
règne notamment sur les 

cuisines du Mandarin Oriental 
à Paris, était l’invité d’honneur 
de l’édition 2018 de la Paulée des 
vins de Loire.

La rencontre avec la famille  
Jallerat s’est faite naturelle- 
ment, au nom de leur attache- 
ment commun au Val-de-Loire, 
où Thierry Marx, jeune chef, a  
débuté.

Pourquoi cette attirance pour le 
Val de Loire ?

gné ma première étoile. 

temanche.

nulle part. Il a fallu aller la chercher. 

affection toute particulière pour le 

foudre.  

Cet amour pour la Loire est un 
sentiment qui vous a rapproché 
des Jallerat ?

une maison patrimoniale.

Ils auraient pu se contenter du confort 
de la tradition, mais ils ont su se dé
passer pour la faire évoluer de ma
nière intéressante.

vers la Paulée, qui est une superbe 
réussite.

Que ressent-on lorsqu’on est 
chef invité de cette Paulée des 
vins de Loire ?

conscience que la Paulée est au

nellement, mais aussi pour mes jeunes 
collaborateurs. La Paulée véhicule les 
deux principes auxquels je suis atta

ajoutant la transmission. La Paulée a 

viticulteurs qui y participent. Les vins 
de Loire sont des vins remarquables 
désormais hissés au rang de nos  

Et puis à Chartres, vous ressen-
tez des vibrations particulières ?

qui ont su faire cette alliance entre 
tradition et innovation. La cathédrale 

Thierry Marx: «The Jallerat  
have been able to surpass themselves»

-
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LA PAULÉE

P  

Pierre GAGNAIRE

 

Il ne rédige jamais de recettes mais compose une carte de 

papilles sont en émoi.

Pierre GAGNAIRE
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LA PAULÉE

L   

Jacques PUISAIS

 
et nombreux sont les restaurateurs qui viennent chercher  

intuitions.

monde du vin et de la gastronomie. Ses interventions font 

Jacques PUISAIS
 

-

-

Olivier POUSSIER 

merveille avec les plats imaginés par les plus grands chefs. 

nous transporte non pas dans des contrées viticoles, mais au 

Olivier POUSSIER

 



Coup de cœur

MINI STORE CHARTRES
14, rue Gilles de Roberval
28630 NOGENT-LE-PHAYE
Tél. 02 37 240 240
www.thireau.mini.fr

MINI revisite sa citadine emblématique avec des phares arrière  
Union Jack et un design personnalisable dans les moindres détails. 
À bord, la technologie est partout avec MINI Connected : service 

commande vocale. Redécouvrez MINI. Redécouvrez la ville.

NOUVELLES MINI.
3 OU 5 PORTES.





PORTRAIT

L  

Au début des années 80, 
encore enfant et déjà 
passionné de belles au-

tomobiles, j’adorai passer par 
Chartres avec mes parents pour 

qui trônait régulièrement devant 
le Grand Monarque. 

Impressionné par cette prestigieuse 

et je poussai quelques jours plus tard 

fois.

puis, 7 années se sont écoulées et mes 
séjours y sont nombreux et réguliers.

comme chez moi, avec mes habitu
des et mes chambres préférées mais 

cueil y est une des meilleures que 
je connaisse parmi les nombreux 

établissements que je fréquente. La 
gentillesse et la bienveillance du 
personnel associées au dynamisme 
et aux talents de communication de 
Nathalie et Bertrand contribuent  

reux qui fait singulièrement la diffé
rence en redonnant tout son sens aux 

Il y a toujours une bonne raison, ou 
un bon prétexte, pour retourner au 

amis, anniversaires surprises en  

ème 
jeudi de chaque mois, me permettant 

aussi de faire des connaissances deve

Cet établissement sait se re-
mettre régulièrement en ques-
tion pour évoluer et proposer 
une offre globale associant hô-
tellerie, restauration et bien 
-être. Nathalie et Bertrand ont su  
notamment faire le bon choix, au 
bon moment en créant le SPA en 
2010. Cette perpétuelle quête du 
renouveau est indispensable car 
depuis plusieurs années, l’hôtel-
lerie traditionnelle doit faire face 
à la concurrence dématérialisée 

des offres d’hébergements entre 
particuliers. 

« Faire venir, faire rester et faire 
revenir » est le conseil que je 
donne à tout hôtelier désireux 
de durer dans le temps et qui se 
doit de faire la différence avec 
un maître mot : « Qualité », va-
leur que je retrouve au Grand  
Monarque parmi les nombreuses 
prestations proposées.

couloirs et raconter une histoire  

ment présent en regardant passer 
clients et voyageurs.

quelques lignes, je me revois enfant, 

bouclée.
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B
Le club des 9 bâtisseurs
Acer Finance/Laillet Bordier 
Edix - Grand Monarque  
Lorillard - Groupe Berteaux 
Moulins Viron - M2H  
Novo Nordisk - SCE

quelle nous avons le plaisir de contri

moine culturel. Son rayonnement est 

Des idées accessibles aux particuliers !

Builders club

 

Ideas accessible to individuals!

Le gâteau mécène

toujours mécène régulier, chaque  
 

En vente à Maison Monarque.

The Spéciality of chartres

-

On sale at 
Maison Monarque.

La vente aux enchères  
de charité

plusieurs bouteilles. 

tive en Live vous pourrez enchérir de 

 
interencheres.com. 
la vente. Faites un don en participant 
aux enchères le jour de la vente qui 
aura lieu le Samedi 13 Octobre à 
Chartres Chapelle Sainte Foy à 
14 h.

The charity auction

-

 

 
interencheres.com.

 

Saturday, 
October 13 in Chartres Chapelle 
Sainte Foy at 2 pm.

CONTACT
Chartres Sanctuaire du Monde
16, cloître Notre Dame 
28003 CHARTRES Cedex
chartrescsm@chartres-csm.org
www.chartres-csm.org
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LES COUPS DE CŒUR DE NATHALIE

Peinture Huile sur bois 
 
 

diamètre 77 cm

Disponible aux 
Antiquités Lassaussois 

AROMESSENCE
SÉRUM-HUILE HYDRATANT

95%
Hydratation 
durable*.83%

La peau est 
plus lumineuse, 
éclatante & douce*.

3 gouttes 
tous les matins.
Non gras.
Non brillant.
 

& 1 HUILE VÉGÉTALE

6 HUILES ESSENTIELLES 

*Test consommateurs sur 54 femmes.

100%
ORIGINE 

N
AT

U RE LLE

H
d%

e,
ouce*.

3
t
N
N

& 1HUILE VÉGÉTALE

6 HUILES ESSENTIELLES

urs sur 54 femmes.

0%

GINE

E LLE

%
tion 

s
matins.
s.
lant.

-34%
Des particules 
de pollution 
sur la peau2.

Une peau 
fraîche.
Repulpée 
& douce1.

98% d’origine naturelle :
les 2% d’ingrédients restants permettent d’assurer la sensorialité et la bonne préservation de notre produit. 1Test consommateurs 
fait sur 53 femmes. 2Test clinique sur 20 femmes.  3Test ex-vivo sur la préoxydation du sébum sous la photopollution.  

& EXTRAIT DE RACINE DE SCUTELLAIRE DUBAÏKAL 

HUILE ESSENTIELLE DENÉROLI 

98%
ORIGINE 

N
AT

U RE LLE

-34%
Des particuDes les
de pde pollutioddd n 
suur lur la peauu 2.

Une peau 
fraîche.
Repulpée
& douce1.

98% d’origine naturelle :
les 2% d’ingrédients restants permettent d’assurer la sensorialité et la bonne préservation de notre produit. 1Test consommateurs 
fait sur 53 femmes. 2Test clinique sur 20 femmes.  3Test ex-vivo sur la préoxydation du sébum sous la photopollution. 

& EXTRAIT DE RACINE DE SCUTELLAIRE DUBAÏKAL

HUILE ESSENTIELLE DENÉROLI

98%
ORIRR GINE

N
A

N
TAA

U RERR LLE

NOUVEAU
CRÈME LÉGÈRE

78%
De la photopollution
stoppée par l’action 
antioxydante3.

Nuskin lumispa 
Brosse nettoyante

Sweat Shirt 

 
Coven Garden 

 
Disponible au  
Spa by Monarque

 
 

 
La Cave Saint-Lubin 

 

Vicomte A 

 
Trendy 

 

Stylo bille Montblanc 
Le Petit Prince

Stylo plume  
Montblanc 
Le Petit Prince

 
Cuir et Flammes 

e

ce

bille Montblanc
it Prince

S

 
sans manche

Survestete

Appareil My CLE  

Disponible au  
Spa by Monarque



ENSEMBLE NOUS SAURONS DONNER DES PERSPECTIVES 
À VOTRE PATRIMOINE.

BANQUE PRIVÉE VAL DE FRANCE - 02 38 84 56 35

T
Trendy

Michel Maitrejean

Espace Costumes - Fabrication européenne - Grandes Tailles

   Espace Sportwear

           1 Bis rue Mathurin Régnier - 28000 CHARTRES

02 34 40 07 08

G d T ill

3ème Génération
d’habilleurs



GRATUIT15e ÉDITION 1 MILLION DE SPECTATEURS
CHAQUE ANNÉE

24 SITES ILLUMINÉS TOUS LES SOIRS
DU 14 AVRIL AU 13 OCTOBRE 2018

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT AU MONDE
DE MISE EN LUMIÈRE DU PATRIMOINE

#chartresenlumieres  | www.chartresenlumieres.com



BMW Chartres - SAS THIREAU
14, rue Gilles de Roberval - Zone Archevilliers - 28630 Nogent-Le-Phaye - Tél. : 02 37 880 880
http://partenaire.bmw.fr/chartres/accueil
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Soirées DJ au Madrigal
Simplice Bogan, connu également dans les clubs parisiens sous 
le nom de DJ Reeplay animera ces soirées. 
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 de 20h30 à minuit. 
Sur réservation au 02 37 18 15 15. Entrée 20 € par 
personne,deux boissons comprises.
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La cave de Monsieur & Madame
Chaque 1er mercredi du mois au Georges* :
Les droits de bouchon sont offerts au Georges*. Associez 
vos propres bouteilles au menu gastronomique de notre 

votre accord mets-vins pour le plaisir de la dégustation… 
Réservations au 02 37 18 15 15.

Soirées dégustation ! Retour des grands menus Accords Mets - Vins  
du Chef Thomas Parnaud ! 
St Jacques, Truffes, caviar, homard… associés aux régions 
viticoles qui s’accordent en toute harmonie ! 

Réservations au 02 37 18 15 15.

À

Happy Hour des Grands Crus
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.

Fêtes familiales
Agenda et menus spéciaux pour vos fêtes.

Carnet d’animations Bien être au Spa
Retrouvez les rendez-vous beauté du Spa du Grand 
Monarque tout au long de l’année.
Les animations CARITA, DECLEOR, NUSKIN, 
EKSPERIENCE : Accédez au Spa & Recevez un soin corps 

ou visage découverte de 45mn offert pour l’achat de deux 
produits.
Réservations au 02 37 21 40 97.

Soirées culturelles
Soirée Jazz. Soirées de Charité, spectacles au théâtre, conférences, vernissages d’expositions au Grand Monarque.
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  Mercredi 5 septembre

La cave de Monsieur & Madame.

  Jeudi 13 septembre

Happy Hour des grands crus.

  Jeudi 20 septembre

Animation « Carita ».

achat de deux produis dont une crème. 

  Mercredi 3 octobre

La cave de Monsieur & Madame.

  Jeudi 4 octobre

Animation Nuskin soin anti-âge visage et corps. 

de deux produis dont une crème.

 

  Jeudi 11 octobre

Happy Hour des grands crus.

  Samedi 13 octobre

14h - Ventes aux enchères caritative de vins &  
spiritueux - Chapelle Sainte Foy - Galerie de Chartres. 

  Lundi 15 octobre

Animation « Carita ».

achat de deux produis dont une crème.

  Jeudi 18 octobre
 

Saint Jacques et vins de Loire, domaine Patrick 
Baudouin, menu en 7 services.

 

 

sauce corail.

et champagne.

  Jeudi 18 octobre

18h - 21h Vernissage Exposition Béatrice Roche Gardies.    
 

  Vendredi 19 octobre

Soirée DJ.

  Jeudi 25 octobre

Animation « DECLEOR ».

achat de deux produis dont une crème.

  Vendredi 26 octobre

20h - Source d’inspiration généreuse pour les  
artistes, Anne Chevée commentera la chasse,  
sujet de multiples chefs-d’œuvres.

intermèdes musicaux, au son des trompes de chasse. 



  Jeudi 1er

Café beauté.
Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle.  

  

La cave de Monsieur & Madame.

  

Happy Hour des grands crus.

  

10h à 18h - INVITATION Cocktail de 
Lancement du livre Grand Monarque 
Histoire d’une institution.

de Stéphane Bern. 

SAISON GOURMANDE ET CULTURELLE 2018-2019

48

  
 

Caviar d’Aquitaine et Vins de Loire en 7 services.

 
sauce mousseline citronnée et fumée.

au caviar et jus iodé.

  

Dîner Conférence Anne Chevée  
« Picasso bleu, Picasso rose ».  

 

Un dîner aux couleurs roses et bleues suivra  
la conférence. 

  

10h - 20h Café beauté.

Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle.  

  

Soirée DJ au Bar Lounge Le Madrigal.

Banc d’écailler.

Les vendredi matin / soir et samedi matin / soir  
du 23 Novembre au 15 Décembre 2018 sur 
la terrasse du Madrigal.

 
élaborées et sélectionnées par notre ami ostréiculteur,  
Stéphane Aucreterre. 
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La cave de Monsieur & Madame.

  
 

La Truffe Mélanosporum noire du Périgord et  
Vins du Rhône de Pierre-Jean Villa en 7 services

  

Happy Hour des grands crus.

  

10h - 20h Café beauté.

Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle.  

  

Noël en 8 services.

au safran, jus de la presse.

graines de café, jus court.

La Cour : 

  

Le Georges, fermé.

La Cour, déjeuner à la carte.

  

Au Georges.

Réveillon de la Saint Sylvestre en 9 services. 

au poivre timut, et choux de Bruxelles.

safran, sauce coraline au vin jaune.

Réveillon de La Cour

Soirée dansante.

.
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  Mardi 1er

Déjeuner Jour de l’An au Georges en 8 services.

au poivre timut, et choux de Bruxelles.

aux truffes.

La Cour

  

La cave de Monsieur & Madame.

  

Animation « Spa Relax détox ». 

Spa pour achat de deux produis dont une crème.

  

Happy Hour des grands crus.

  

10h - 20h Café beauté.
Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle.  

  

Soirée DJ au bar lounge Madrigal.

  

Sur une originalité du chef Thomas Parnaud,  

50

St Valentin : Un coffret cadeau très spécial pour une occasion 
très spéciale sur notre site monarque.fr du 1er

  

La cave de Monsieur & Madame.

  

10h - 20h Café beauté.
Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle. 

  

Happy Hour des grands crus.

  

Animation « Carita ».

achat de deux produis dont une crème.

  

Georges - Grande soirée de la Saint Valentin  
en 8 services.

 
griffé Thomas Parnaud. 

 
jus de presse. 

 

aux graines de café, jus iodé.

La Cour  

  

Soirée DJ au bar lounge Madrigal.

  

Soirée Mets & Vins.
Une idée originale originalité du chef  Thomas Parnaud,  
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  Mardi 5 mars

Animation « Spa Relax ».  

Spa pour achat de deux produits dont une crème. 

  Mercredi 6 mars

La cave de Monsieur & Madame.

  Jeudi 7 mars

Happy Hour des grands crus.

  Jeudi 14 mars

18h - 21h au Grand Monarque.

  Vendredi 15 mars

Soirée DJ au bar lounge Madrigal. 

  Lundi 18 mars

10h - 19h Animation DECLEOR.

achat de deux produits dont une crème. 

  Jeudi 21 mars
 

Georges - Homard et Vins du Jura en 8 services.

herbes, en civet et épinards petites feuilles.

safran, sauce coraline au vin jaune.

  Jeudi 28 mars

10h - 20h Café beauté.

Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle.  

  

La cave de Monsieur & Madame.

  

10h - 19h Animation « Peau Neuve ». 

Spa pour achat de deux produis dont une crème. 

  

Soirée Jazz à Courre. 
 

inoubliable.

  

10h - 20h Café beauté.
Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle.  

  

Happy Hour des grands crus.

  
 

Georges - Soirée Mets & Vins. 

 

  

10h - 19h Animation « Minceur ». 

achat de deux produits dont une crème minceur. 
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  Mercredi 1er mai

La cave de Monsieur & Madame.

  Jeudi 9 mai

Happy Hour des grands crus.

  Jeudi 16 mai

10h - 20h Café beauté. 
Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre maquil

  Jeudi 23 mai

10h - 19h Animation « Peau Neuve ». 

Spa pour achat de deux produits dont une crème.

  Dimanche 26 mai

 
moment exceptionnel. 
Déjeuner en 7 services 

aux truffes.

grillées et agrumes.

La Cour :
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  Mercredi 5 juin

La cave de Monsieur & Madame.

  Jeudi 6 juin

10h - 19h Animation « CARITA ». 

achat de deux produits dont une crème.

  Jeudi 13 juin

10h - 20h Café beauté.
Une séance offerte, seule ou entre amies relookez votre 
maquillage avec une professionnelle.  

  Jeudi 13 juin

Happy Hour des grands crus.

  Jeudi 27 juin

10h - 19h Animation « Peau Neuve ». 

Spa pour achat de deux produits dont une crème.

14, place du Cygne - 28000 Chartres

02 37 21 85 35  

Sacs, Petite maroquinerie,  
Foulards  :

Stylos : 

Lancel
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CALENDRIER 2018-2019

SEPT.

S1 D2 L 3 M 4 M 5 J 6 V7 S 8 D 9 L 10 M 11 M 12 J 13 V 14 S15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S22 D 23 L 24 M 25 M 26 J 27 V28 S29 D 30  

OCT.

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 L15 M 16 M 17 J 18 V 19 S20 D 21 L 22 M 23 M 24 J 25 V26 S27 D28 L 29 M 30 M 31

NOV.

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  

DÉC.

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

JANV.

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

FÉV.

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

MARS

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

AVRIL

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  

MAI

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

JUIN

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

JUIL. 

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

AOÛT

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

 
 

 
 Soirées culturelles

 
 

 
 Zone A 
 Zone B 



A

Mardi 16 octobre 2018  •  La Perruche  •  Avec Arié Elmaleh et Barbara Schulz

Théâtre  •  Texte et mise en scène Audrey Schebat  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 15  •  Tarif : A

A chercher les raisons de cette absence, ils se disputent. 

compte, les fondements de leur propre couple. 

 
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+ :

 

 

Pour les spectacles en tarif A :

Pour les spectacles en tarif B :

Pour les spectacles en tarif C :

SOIRÉES THÉÂTRE
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Mardi 20 novembre 2018  •  Intra Muros

Pièce d’Alexis Michalik  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 40  •  Tarif : B

Vendredi 23 novembre 2018  •  Faisons un rêve • De et avec Nicolas Briançon

Texte de Sacha Guitry • 20 h 30  •  Durée : 1 h 20  •  Tarif : B

merveilleuse pour toute la vie.

Samedi 1er décembre 2018  •  En attendant Bojangles  •  Adaptation et mise en scène Victoire Berger-Perrin

D’après le roman d’Olivier Bourdeaut  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 20  •  Tarif : B
 de Nina Simone. Leur amour est magique,  

que coûte.

Samedi 8 décembre 2018  •  Ramsès II •  Avec François Berléand, Eric Elmosnino,  
Evelyne Buyle, Elise Diamant

Texte Sébastien Thiéry / Mise en scène Stéphane Hillel  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 40  •  Tarif : A+
 

 

Samedi 15 décembre 2018  •  We will drum you  •  Fills Monkey

Musique  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 20  •  Tarif : A

irrésistibles.

un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. 



SOIRÉES THÉÂTRE

57

Mardi 18 décembre 2018  •  Benjamin Biolay  •  Songbook

Chanson  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 30  •  Tarif : A
Un concert de Benjamin Biolay est toujours majestueux, poétique, sensuel et généreux. 

Mardi 8 janvier 2019  •  Hamlet  •  Compagnie des Dramaticules

Théâtre  •  D’après William Shakespeare  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 45  •  Tarif : B
 

 

Mardi 15 janvier 2019  •  Cyrano  • Mise en scène Lazare Herson-Macarel

Théâtre  •  De Edmond Rostand  •  20 h 30  •  Durée : 2 h30  •  Tarif : B

 

Vendredi 18 janvier 2019  •  Gauthier Touix Trio invite Vincent Peirani

Jazz • 20 h 30  •  Durée : 2 h 00  •  Tarif : C

et variée de teintes et de couleurs musicales. 

Samedi 26 janvier 2019  •  Art  •  Avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager

Théâtre  •  Texte Yasmina Reza / Mise en scène Patrice Kerbrat  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 30  •  
Tarif : A+
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Samedi 2 mars 2019  •  Le Fils • Avec Yvan Attal, Anne Consigny, Elodie Navarre, Rod Paradot, Jean-Philippe 
Puymartin, Raphaël Magnabosco

Théâtre  •  Texte Florian Zeller / Mise en scène Ladislas Chollat  •  20 h 30  •  Durée : 2 h 00  •   
Tarif : A+

Mercredi 13 mars 2019  •  Grand Corps Malade  •  Le Tour du plan B

Chanson  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 30  •  Tarif : A

 
dimension populaire. 

singulière avec le musicien, compositeur et réalisateur Angelo Foley voit le jour.

Vendredi 15 mars 2019  •  Pagagnini

Humour musical  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 30  •  Tarif : A
 

voir la musique classique.

entier.

Vendredi 22 mars 2019  •  Jérôme Commandeur  •  Tout en douceur

Humour  •  20 h 30  •  Durée : 1 h 20  •  Tarif : B
 

 nominé aux  

autodérision.

SOIRÉES THÉÂTRE
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Vendredi 29 mars 2019 •  Stéphane Belmondo Trio  • Love for Chet

Jazz  •  De Edmond Rostand  •  20 h 30  •  Durée : 1 h20  •  Tarif : C

de ses cuivres.

Vendredi 5 avril 2019 •  Véronique Gallo  • The One Mother Show  •  Vie de mère

Humour  •  20 h 30  •  Durée : 1 h30  •  Tarif : B

Mardi 30 avril 2019 •  Le malade imaginaire

Théâtre  •  20 h 30  •  Durée : 2 h00  •  Tarif : B  •  Texte Molière / Mise en scène 
Michel Didym

 
attendant de pouvoir hériter. Il se fait faire des saignées, des purges et prend toutes sortes 
de remèdes, dispensés par des médecins arrogants et peu scrupuleux.

sentiments des siens. Une mise en scène moderne jouant sur les anachronismes, comme 

Mardi 21 mai 2019 •  Le cercle de Whitechapel

Théâtre  •  20 h 30  •  Durée : 1 h45  •  Tarif : B  •  De Julien Lefèbvre / Mise en 
scène Jean-Laurent Silvi

 

découvrir la vérité. 

Vendredi 24 mai 2019 •  Douce amère  •  Avec Michel Fau, Mélanie Doutey, Christophe Paou, Remy Laquittant

Théâtre  •  20 h 30  •  Durée : 1 h40  •  Tarif : A  •  Texte Jean Poiret / Mise en scène Michel Fau

 
prétendants qui gravitent autour de cette femme libre, moderne et séduisante. 



LA GALERIE

Béatrice Roche Gardies 
vit et travaille à Lucé 
près de Chartres. Diplô-

mée de l’Ecole Nationale Supé- 
rieure des Arts Décoratifs de 
Paris, élève du peintre Philippe 
Lejeune pendant 7 ans, formée 
avec les meilleurs portraitistes 
et paysagistes actuels, elle est 
peintre des Armées, spécialité 
Air et Espace.

paysages contemporains sont peints 

exécute portraits et tableaux sur com
mande, et conçoit vitraux et sculp

tions pour sa peinture et expose 
 

-
 

 
précieux qui résonnent en nous avec 
force et douceur.

la couleur et des nuances, sa capacité 

 

 

CRÉATION VITRAIL

 
Ponceau, dalle de verre et  

 

STAGES DE PEINTURE

rochegardies.com
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INFOS & RÉSERVATIONS
Hôtel Le Grand Monarque - 22, place des Épars 
28000 Chartres - www.monarque.fr - 02 37 18 15 15

Pour réserver une table à La Cour

Pour réserver une table au 
Georges*contactez  

Pour réserver une chambre

Pour organiser un événement  
familial ou professionnel

Pour réserver une dégustation  
en cave contactez notre sommelier  

Pour réserver une table 
au Madrigal contactez  

Pour réserver un soin au Spa

Pour réserver un cours de cuisine  
contactez Laurent 

Coffrets cadeaux

Une équipe à votre service vous est dédiée !

 
 

sur www.monarque.fr
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