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13L'auberge

  L'Auberge des 3 Hameaux
Qui est l’hôtesse qui va vous 

accueillir à l’auberge ?

"En 2017, l’ancienne auberge 
de Choisel, devenue une simple 
habitation depuis 1965 est à vendre. 
L’équipe en place à la mairie, qui n’a 
de cesse de redynamiser le village, 
décide de racheter le bâtiment pour 
le réhabiliter et rouvrir le commerce. 
Des travaux de gros œuvre et de 
mise aux normes sont engagés, un 
appel à candidatures est lancé pour 
trouver un repreneur.
Cette histoire va venir téléscoper la 
mienne.
Depuis l’âge de 20 ans, alors même 
que je prenais des décisions pour 
mon avenir professionnel, j’avais 
déjà le rêve d’être indépendante 
pour pouvoir ouvrir un hôtel 
restaurant, un milieu qui me 
fascinait à la fois pour la part de 
bonheur que l’on pouvait apporter 
aux clients en leur apportant du 
bien-être mais également pour les 
lieux dans lesquels cette promesse 
pourrait s’inscrire, un lieu empreint 
d’histoire, un lieu vivant, un lieu de 
patrimoine.
Je commence ma carrière en 
hôtellerie, j’y fais mes armes. La vie 
s’écoule, je construis ma vie familiale 
sans jamais perdre de vue ce qui 
m’anime depuis toute jeune. Toutes 
les professions que j’exercerai seront 
liées inconsciemment au service 
client, à la qualité, à la satisfaction, à 
la transmission.
2012, je m’installe en vallée de 
Chevreuse, je comprends que cette 
région sera ma terre d’accueil pour 
de longues années. 2015 arrivée à 
Choisel, un village et des habitants 

Contact
Abonnez-vous à ma page 

facebook ou instagram
 (selon vos habitudes)

 et surveillez les nouvelles
 et la date d’ouverture 

Un salon de thé
tous les après-midis

■ L’hiver au coin du feu dans le 
petit salon
■ L’été sous le frêne
Et avec une petite gourmandise 
de préférence, pour passer un bon 
moment entre Choiseliens… ou 
pas - ;

Des plats à emporter
toute la semaine

■ Sur la base des entrées plats et 
desserts du jour
■ Si vous n’avez pas le temps ou 
pas l’envie de cuisiner chez vous… 

ouverture
décembre

2020

Et comment
ça va s’appeler ? 

Merci d’avoir répondu au 
sondage proposé en Juillet 
dans la newsletter.
La proposition qui a retenu 
le plus de votes et a obtenu 
le meilleur classement est : 
l’Auberge des 3 hameaux. 
Un nom qui vous parle et 
un nom qui sonne bien, 
avec une certaine poésie, 
notamment pour les 
non locaux, auxquels j’ai 
demandé aussi un avis !

Le scoop !

pour qui on a envie de s’investir. Je 
suis désormais à un âge où on ne 
peut plus attendre pour réaliser ses 
rêves, où on a acquis suffisamment 
d’expériences pour les mettre à 
profit. L’idée de partir de l’entreprise 
où je suis depuis 20 ans fait son 
chemin quand j’apprends que 
l’auberge de Choisel, cherche un 
gérant.
Ce projet correspond en tout 
point à ce que je cherche, une 
indépendance, une petite 
affaire où je pourrais proposer 
des prestations de restauration, 
d’hébergement mais plein d’autres 
choses également pour amener un 
supplément d’âme à ce lieu qui ne 
demande qu’à revivre, un projet à 
dimension sociale à une époque où 
chacun cherche à retrouver du sens 
dans sa vie."

Qu’y trouverez-vous ?

Une restauration
de type traditionnel

■ De bons petits plats faits maison, 
en prenant soin de choisir les 
producteurs locaux
■ Une carte réduite mais changeante 
au gré des saisons
■ Le midi en semaine  : des prix et 
des quantités pour les travailleurs 
ou les nostalgiques du travail !
■ Le week-end, on peaufine mais on 
reste dans l’authenticité  ! Il y aura 
des planches et des surprises de 
temps en temps.

Hébergement : 
1 chambre d’hôte 
/ 1 appartement

■ À l’étage de l’auberge, un 
appartement 6 personnes 
fonctionnel

■ Dans la cour de la maison forte, 
une chambre familiale (1 couple 
et 2 enfants) confortable et pleine 
de charme, pourront accueillir vos 
proches comme si c’était chez vous !

et plein d’autres petits 
services pratiques,

des animations ponctuelles 
…

"Je serai à l’écoute de vos besoins, n’hésitez pas à me soumettre vos idées et vos souhaits (un repas 
d’anniversaire, un repas de famille, etc). La porte sera toujours grande ouverte ! "

Soazig Seguis

www.
aubergedes3hameaux.fr

Auberge 
des 3 Hameaux
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