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U
n e
adresse
unique
chic et
g o u r-

mande vient d’ouvrir à Châteauneuf
au cœur de l’Auxois. Son nom : le
Bistrot des Près Verts.Derrière ce
lieu intimiste et cosy on retrouve une
figure locale qui n’a de cesse de met-
tre en avant le terroir régional : Jérémy
Leleu. Cet entrepreneur originaire
du Val-d’Oise est, au début des
années 2000, à la recherche d’un
endroit privilégié pour se ressourcer.
Cette quête, le mène en Bourgogne
dont il tombe  immédiatement
amoureux. Celui qui cultive trois pas-
sion l’hôtellerie, la radio et les cabanes
dans les arbres, donne alors vie, à un
projet hors du commun qui va
conjuger de la plus belle façon toutes
ses appétences. Le Domaine des Prés
Verts et Spa Vinésime prennait alors
vie  sur la commune de Jouey en
Côte-d’Or en 2011. Un concept hôte-
lier unique fait de cabanes perchées
ou non, d’une roulotte et autre grange
revisitée, véritable condensé de
design, de nature, d’esprit vintage et
de technologie. Au programme : une
décoration soignée, un souci du
détail, un confort et un service

dignent d’un hôtel 4 étoiles (petit-
déjeuner bio et terroir servi en cham-
bre, ardoise de charcuteries du Mor-
van et fromages de Bourgogne
réservable depuis son smartphone,
massage professionnel en chambre
aux huiles essentielles 100% natu-
relles...). Classé dans le top 25 national
de Tripadvisor, l’établissement haut
de gamme vient d’être promu
dixième meilleur hôtel pour amou-
reux de France. En parallèle, notre
homme propose un service de loca-
tion de 2CV pour  des virées bour-
guignonnes au cœur des vignobles,
vers les châteaux de la région ou le
Parc Naturel du morvan. Aujourd’-
hui, cet infatigable ambassadeur
régional propose, dans les rues d’un
des plus beaux villages de France, un
nouveau bijou d’attractivité touris-
tique. «Nous avons ouvert le  Bistrot
des Près Verts le 12 septembre à Châ-
teauneuf après plusieurs mois de
retard dû au confinement. Cette nou-
velle offre correspond à une attente
forte exprimée par notre clientèle du
Domaine des Près Verts. Elle s’incrit
dans une vraie continuité, une com-
plémentarité qui s’exprime au travers
d’un concept novateur qui propose
de découvrir la Bourgogne via des
spécialités régionales, bio et gourman-

des qui constituent son identité (vins,
bières, liqueurs, nectars, planches et
bocaux réalisés par un grand chef…
), sélectionnées avec exigence par l’é-
quipe du Bistrot, au gré de leurs coups
de cœur », explique Jérémy Leleu.
Authenticité, convivialité et partage
sont les maîtres mots de ce salon de
thé & bar à vins gourmand qui a
nécessité 150.000 euros d’investis-
sement et qui propose également
des conseils touristiques à ses clients :
« là encore nous venons combler un
manque, puisque Châteauneuf ne
possède pas d’office de tourisme». Le
Bistrot des Prés Verts, se compose
d’une salle, d’une terrasse modulable
et d’une boutique de produits bio
& terroir (également disponible en
ligne sur laboutiquedespresverts.com).
L’espace jouit d’une décoration inti-
miste et raffinée et peut accueillir 17
personnes en salle et une vingtaine
en extérieure. Pour conserver l’esprit
cocon, seuls des groupes de cinq per-
sonnes maximum sont acceptés.
Marque de fabrique de Jérémy Leleu,
ce site - qui compte également deux
chambres - fait la part belle à la tech-
nologie avec notamment un système
de réservation en ligne, des cartes
entièrement digitalisées avec QR
Code, un accès aux WC par porte à

ouverture sans contact et, clou du
spectacle, une machine baptisée D-
Vine, véritable “Nespresso du vin”,
imaginée par une start-up Nantaise
capable de vous servir en quelques
minutes un vin au verre parfaitement
aéré et à la juste température de
dégustation.   L’équipe compte, outre
Jérémy Leleu,  Lucie Onno et Arnaud
Henry, spécialiste du e-commerce et
de la communication digital. Une
dimension web-marketing que le trio
ambitonne de faire monter en puis-
sance jusqu’à devenir «une référence
de la vente de produits bourguignons
en ligne». Autres objectifs affichés : la
création d’une marque Bourgogne
Chic de produits  “coup de cœur”,
déclinée en trois familles (food; home
et beauty) à commencer par un miel
de Châteauneuf et des pop-corns
caramélisés au beurre salé fabriqués
près d’Auxerre ; ou encore la mise en
place de Bourgogne Box permettant
de recevoir tous les mois, via un
abonnement, une sélection de pro-
duits de la Bourgogne directement
chez soi : de quoi s’initier aux terroirs
bourguignons bien avant d’y poser
les premiers pas.   
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Un bistrot chic et intimiste au cœur
d’un des plus beaux village de France

châteauneuf
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