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HÔTEL

Hotel

Maison de charme au cœur au cœur de la Côte d’Or...
Entre Auxerre et Beaune, la charmante petite ville de Montbard,
qui est aussi la cité de Buffon, offre un décor de charme pour
des séjours gourmands et relaxants en Bourgogne.
L’Hôtel de L’Ecu, ancien relais de poste du 17e siècle, abrite des
espaces de charme, confortables et chaleureux.
Exploité de père en fils depuis 1952, l’hôtel, situé à côté de la
Brenne et du Parc Buffon, est aussi le point de départ idéal pour
découvrir la Bourgogne.
A pied, à vélo sur les chemins de halage, en bateau sur le Canal
de Bourgogne pour des balades au fil de l’eau... tout est
possible !
A proximité : l’abbaye de Fontenay, le vignoble de Chablis,
les mille et une richesses bourguignonnes.

Enchanting hotel in the heart of the “Gold Coast”.
Between Auxerre and Beaune, the charming town of Montbard, which
is also the town of Buffon, provides a charming setting for relaxing
gourmet stays in Burgundy.
Hôtel de L’Ecu, a onetime 17th-c. coaching inn, is home to charming spaces
of comfort and warmth.
The hotel, operated from father to son since 1952, is located next to La Brenne
Nature Reserve and Parc Buffon, is also the ideal starting point for
discovery tours of Burgundy.
On foot, by bike on the towpaths, by boat on the Canal de Bourgogne for
waterside outings... all yours for the taking!
Nearby: Fontenay Abbey, the vineyards of Chablis, the thousand and one
treasures of Burgundy.

CHAMBRES
Confort et douceur de vivre en terre bourguignonne.
Pour vos séjours en couple ou en famille en Bourgogne,
l’Hôtel de l’Ecu met à votre disposition des chambres cosy,
récemment rénovées, offrant lumière et espace.
Toutes sont équipées de TV écran plat satellite, accès WiFi
gratuit, téléphone direct, double vitrage, bureau, minibar, salle
de bains privative avec bains ou douche et produits d’accueil.
Certaines sont dotées de climatisation.
Le matin, petit déjeuner buffet complet et varié pour bien
commencer la journée.

Accommodations
Comfort and restful moments in Burgundy!
For your stays in Burgundy as a couple or with the family, Hôtel de l’Ecu
offers cosy, bright, spacious, recently refurbished rooms.
All rooms have flat-screen satellite TV, free WiFi, direct-dial telephone,
double glazing, minibar, private bathroom or shower room with courtesy
toiletries.
Some rooms are air-conditioned.
In the morning, enjoy a full varied buffet breakfast to start your day off right.
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RESTAURANT

Restaurant

Saveurs et parfums de la Bourgogne à votre table !
Gérard et Isabelle Coupat sont heureux de vous accueillir dans
leur belle demeure familiale pour ravir vos papilles avec leurs
spécialités du terroir qui font la réputation de la maison depuis
plus d’un demi-siècle.
Confortablement installés dans la salle à manger à l’ambiance
raffinée, vous pourrez apprécier les recettes gourmandes
du chef aux accents bourguignons et d’ailleurs comme le
balluchon d’escargots au chou, l’œuf poché à la crème
d’Epoisses, le tournedos de charolais, le filet de bar au miel et
au vin rouge... sans oublier le savoureux plateau de fromages
et une harmonieuse carte des vins de Bourgogne et de toute
la France, riche de nombreuses références.

The flavours and aromas of Burgundy at your table!
Gérard and Isabelle Coupat are delighted to welcome you to their beautiful
family home and to titillate your taste buds with their regional specialties that
have made this establishment famous for over half a century.
Settled in to the comfortably dining room with its refined atmosphere and
enjoy the chef’s gourmet recipes with accents of Burgundy and beyond, such
as snails in a blanket of cabbage, egg poached in Epoisses cream, Charolais
tournedos, fillet of bass bar with honey and red wine... not to mention the tasty
cheese platter and an extensive harmonious selection of wines from Burgundy
and all of France.

