COMMUNIQUE DE PRESSE
A Piré-Chancé, le 20 mai 2021

LA TABLE DES PERES REPREND DU SERVICE DES LE 22 MAI AVEC UNE FORMULE PIQUE-NIQUE ET LA
REOUVERTURE DU CAFE DES ARTS TOUS LES WEEK-END

L’équipe du restaurant reprend du service au Château des Pères ! Du samedi 22 mai au dimanche 29 août,
la clientèle du Domaine aura la possibilité de prendre un rafraîchissement au Café des Arts et de profiter
d’une formule pique-nique sur place tous les week-ends.
Alors que La Table des Pères s’apprête à réouvrir grand ses
portes dès le 9 juin, le Domaine s’organise dès aujourd’hui
pour être en mesure de satisfaire les papilles de sa clientèle
tout en assurant le respect des mesures sanitaires..
Toute l’expertise du Chef sera au service de
la réalisation d’un pique-nique raffiné disponible
sur
réservation
dès
ce
week-end.
Les promeneurs pourront ainsi, dès samedi 22 mai, se
retrouver pour profiter de la nature, du patrimoine, du Parc
de Sculptures, avec un savoureux pique-nique, composé de
produits frais, de saison et toujours faits-maison ! La formule
pique-nique sera proposée à emporter le samedi et dimanche
midi, à 28€ par personne, boissons incluses, (18€ pour les
enfants)
Les nombreuses tables installées dans le parc seront
nettoyées régulièrement et permettront à tous de profiter
sereinement de ce cadre exceptionnel pour déjeuner.
Les visiteurs de l’après-midi pourront eux aussi profiter d’une
petite pause fraîcheur en marquant un arrêt sur la terrasse du Café des Arts pour se désaltérer. Celle-ci sera
ouverte tous les week-ends de 14h à 18h30 et du mercredi au dimanche durant tout le mois d’août.
Réservation des pique-niques au moins 24h à l’avance, sur latabledesperes@chateaudesperes.fr ou au
02.23.08.00.08 . Paniers à retirer sur place, au Café des Arts entre 12h et 13h30 tous les samedi et dimanche
du 22 mai au 29 août 2021.
Composition du Pique-Nique : salade, produits de la mer, charcuteries, terrine maison, fromages, salade de
fruits, fromage blanc fermier. Boissons incluses
Tickets restaurant et chèque vacances acceptés

LE CHATEAU DES PERES
Situé à Piré-Chancé, à 25 minutes de Rennes (35), le Domaine du Château des Pères appartient à la famille Legendre depuis 2011 qui l’a entièrement
fait rénover par le Groupe Legendre. Au cœur d’un Parc de Sculptures de 31 hectares, le Château des Pères est un lieu d’Art, de culture et de
gastronomie, au service de l’événementiel et du tourisme.
Ouvert au public, le Parc du Château des Pères se positionne comme un lieu touristique de référence en Bretagne. Avec plus de 60 000 visiteurs par
an, il est le 4ème espace naturel le plus fréquenté en Ille et Vilaine (35), après la Pointe du Grouin, la Garde Guérin et l’étang de l’Abbaye à Paimpont.
Le visiteur y découvre un parc de 31 ha, entre prairies et forêts, et une balade de 2km ornée d’une exposition permanente de sculptures figuratives et
monumentales.
Le Domaine du Château des Pères, avec une démarche artistique forte, a pour ambition de valoriser le travail manuel à travers l’Art et de rendre ce
dernier accessible à tous. Cinq ateliers d’artistes sont ainsi installés sur place et proposent toute l’année des stages de découverte de la sculpture, du
modelage ou de la poterie. Le Parc accueille également très régulièrement des expositions, en accès libre.
Ce site privilégié se développe par ailleurs autour de l’accueil d’événements grand public ou professionnels, de mariages ou de réceptions privées. La
restauration des 22 chambres au cœur du Château et la construction d’une salle de réception, de type Orangerie, d’une surface de 1000m² permettent
aux clients de profiter d’un lieu spacieux, moderne et confortable.
Son restaurant gastronomique, La Table des Pères, qui propose une table aux saveurs créatives et avant-gardistes, est déjà reconnu dans la région.
Pour compléter son offre et s’affirmer comme un acteur majeur du tourisme et de la gastronomie, le Domaine ouvrira prochainement 2 nouveaux
restaurants et un hôtel-spa 4* de 42 chambres à l’architecture atypique, rappelant que même un bâtiment hôtelier peut se percevoir comme une
œuvre d’art.
Projet familial avant tout, le Château des Pères est aujourd’hui géré par Julien Legendre qui exprime ses talents de développeur sur un domaine en
évolution permanente, qui promeut des valeurs de transmission, de convivialité, de bien-être et d’innovation, valeurs qui lui tiennent particulièrement
à cœur de défendre pour faire grandir ce lieu hors du commun.
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