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HÔTELLERIE-RESTAURATION  Régis Bulot lance un nouveau label « Auberges et bistrots de France »

L’esprit maison des auberges et bistrots

Gilles Lalloz
gilles.lalloz@centrefrance.com

E n ce dimanche matin,
la rue principale de
Calvinet est des plus

animées. On vient faire ses
courses au Huit à huit, on
p a s s e d i r e b o n j o u r à
LouisBernard Puech. De
vant la réception de l’hôtel
Beauséjour, les « locaux »
côtoient la clientèle venue
réserver une table dans le
seul restaurant étoilé du
Cantal.

Régis Bulot assiste à tou
tes ces scènes. Et il appré
cie l’ambiance bon enfant.
C’est même ce qu’il re
cherche. L’hôtellerieres
tauration, ça le connaît. Il
est à la tête de trois éta
blissements dans le Péri
gord. Et ce n’est pas parce
qu’il a été pendant dix
huit ans président de la
prestigieuse chaîne Relais
et Châteaux qu’il va sno
b e r u n e a t m o s p h è r e
moins guindée ou moins
feutrée.

D’ailleurs, s’il est là, ce
n’est pas par hasard. Régis
Bulot est venu voir le pro
priétaire des lieux, Louis
Bernard Puech, dont la
maison figure désormais
dans la nouvelle chaîne
« Auberges et bistrots de
France ».

« De la qualité à
tous les étages »

« C ’ e s t u n e i d é e q u e
j’avais lancée sous le nom
la Compagnie des auber
ges, quand j’étais prési
dent de Relais et Châ
teaux, pour qu’il y ait de la
qualité à tous les étages.
Relais et Châteaux, c’est
l’exception, l’événement,
le plaisir… Mais on n’y va
pas tous les jours ».

L’idée était alors restée
sans suite. Aujourd’hui,
Régis Bulot a peaufiné son
projet pour lancer son en
seigne et sa société de ser
vices.

« Beaucoup d’hôteliers,
de restaurateurs veulent
faire de la qualité mais pas
avec des dépenses somp
tuaires, plutôt en se fai
sant plaisir. Le client, lui
aussi, a changé. Il veut des
maisons à dimension plus
humaine. Il est attaché à
la façon dont il est reçu, il
veut une cuisine sans chi
chi. »

Un guide, un logo avec

trois pommes couronnées,
un site internet, une cen
trale de réservation, des
chèques cadeaux… Auber
ges et Bistrots de France
connaît les recettes.

« Beauséjour n’a pas be
soin de moi pour la clien
tèle locale. Mais moi, je
peux lui amener, à Calvi
net, une clientèle nationa
le, voire internationale ».

Et Régis Bulot de motiver
ses troupes. Notamment
sur le plan marketing.
« Aujourd’hui, si une mai
son d’hôte marche bien,
c’est qu’elle a un bon site
internet. Les hôteliers, les
restaurateurs doivent sui
vre. Internet est devenu
incontournable, alors
nous incitons nos adhé
rents à avoir des sites de
qualité. »

« Une chaîne
de convivialité »
LouisBernard Puech ac

quiesce. Il pourrait pour
tant se satisfaire de son
macaron Michelin. « Ca
fait peutêtre treize ans
que ça dure, mais, tous
les ans, au mois de mars,
ça peut sauter. »

Il pourrait aussi miser
simplement sur la notorié
té de son établissement et
sur les guides où il est
déjà répertorié, du Bottin
gourmand au Michelin, en
passant par le Champe
rard ou le guide Hubert.
Sa maison est également
affiliée aux Logis France et
luimême fait partie des
Toques d’Auvergne. Mais,
malgré cette carte de visite
bien remplie, il se lance
dans ce nouveau label.

« Le concept de Régis
Bulot me séduit. Du dyna
misme, du professionna
lisme, de la qualité. Ça
correspond à ce que j’ai
envie, confie LouisBer
nard Puech. Il y a une
chaîne de convivialité qui
va se créer entre nous. »
Une convivialité qui, en ce
dimanche matin à Calvi
net, confirme à Régis Bu
lot que l’esprit maison des
auberges et des bistrots
existe bel et bien. 

Privilégiant l’accueil et le
service, prenant acte des
nouvelles envies des
consommateurs, misant sur
la qualité et l’esprit
« maison », Régis Bulot,
ancien président de Relais
et Châteaux, lance sa
chaîne « Auberges et
bistrots de France », à
laquelle adhère
Louis-Bernard Puech à
Calvinet.

CANTAL. Louis-Bernard Puech (à gauche) espère que d’autres maisons cantaliennes le rejoindront sous la nouvelle bannière Auberges
et bistrots de France, lancée par Régis Bulot. « Car face à la diagonale du vide qui commence en Lorraine qui passe par le Morvan,
puis le Massif Central pour se terminer dans les Pyrénées, il faut se bouger ! », affirme le chef cantalien.

Régis Bulot
Cuisinier puis
hôtelier-restaurateur,
Régis Bulot a travaillé
une vingtaine d’années à
Courchevel et notamment
à l’hôtel des neiges qu’il
a dirigé de 1970 à 1985.
En 1979, il a ouvert Le
Moulin de l’Abbaye à
Brantome-en-Périgord
(Dordogne) qui fait partie
des adresses Relais et
Châteaux. Puis, toujours à
Brantome, il a créé le
bistrot Au fil de l’eau
(1993) et l’auberge Au fil
du temps (2001).
Il a été président
international de Relais et
Châteaux de 1987 à 2005.

 PARCOURS

Quatre régionaux dans le guide
Le premier guide Auberges et bistrots de France doit
paraître mi-novembre, à l’occasion du salon Équiphôtel à
Paris. Ce guide sera tiré à 400.000 exemplaires.
Quatre adresses auvergnates devraient figurer dans cette
première édition : L’hôtel-restaurant Beauséjour
(Louis-Bernard Puech) à Calvinet (Cantal) ; le restaurant
Vidal à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) ; le Castel-hôtel
(Jean-Luc Mouty) à Saint-Gervais d’Auvergne
(Puy-de-Dôme) ; l’hôtel-restaurant Au cœur de Meaulne
(Karin et Patrick Rajkowski) à Meaulne (Allier).

 AUVERGNE

« On dit que les jeunes ne veulent plus s’installer… mais
souvent, c’est parce qu’ils n’en ont pas les moyens ».
Partant de ce constat, Régis Bulot a un projet qui lui trotte
dans la tête. « Un système qui permettrait de créer une
société qui rachète les murs et les fonds bien placés, qui
remette aux normes les établissements… avant de donner
les clés à des jeunes qui deviendraient propriétaires du
fonds de commerce au bout de huit, dix ans. On éviterait
les loyers exhorbitants ou taxés sur le chiffre d’affaires. Ca
permettrait à des hôteliers de vendre, à des jeunes de
s’installer… et de garder des maisons dans des endroits
stratégiques. »

 PROJET


