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Salon de thé, et appartements d'hôte

C'est
boutiq u e

Après deux ans et demi d'imposants travaux sur
1 000 m2, l'ancienne pharmacie de la place centra-
le de Rémalard et le logement du médecin mitoyen
ont été radicalement transformés par leurs quatre
nouveaux propriétaires. Ces dynamiques parisiens,
amoureux du Perche, avaient déjà une résidence
secondaire dans le coin. < /Votre désir était de créer
un endroit ou nous-mêmes aimerions aller en
vacances en famille. Nous avons conÇu nos appar-
tements d'hôte avec cuisine pour ceux qui n,ont
pas de maison de campagne ou n'en veulent p/us.
Nous leur offrons le luxe de I'espace puisque /e p/us
petit fait 40 m2 et le plus grand, un duplex, mesure
180 m2. ll y a aussi en cornmun un petit spa, un salon
salle de jeux, une terrasse et un jardin >, détaille
Adra Bataille, épouse de Pascal, producteur et ani-
mateur audiovisuel. Si le luxe est dans l'espace, il
est aussi dans tous les détails d'aménagement, la
qualité de la restauration à l'ancienne par des arti-
sans percherons, la conception des salles de bain
avec des matériaux des plus modernes et un choix
de meubles et de linge sophistiqués. Le prix de la
nuitée va de 130 à 240euros. Adra et sa sæur
Zouleikha Boumaiza ont été les principaux maîtres
d'ceuvre de ces travaux d'Hercule. Elles y ont pris
goût au point d'établir une entreprise de décora-
tion au premier étage de la maison. Elles ont aussi
créé quatre emplois (cuisine et boutique).
Autre particularité de Côté Parc, tout est à vendre,
et notamment le mobilier haut de gamme, dispo-
nible seulement sur commande. Canapés, fau-
teuils, armoires et tables basses, fabriqués en
France et signés Philippe Hurel, concepteur et réa-
lisateur d'agencements mobiliers sur mesure. Le
rez-de-chaussée est occupé par une boutique de
cadeaux (articles pour le thé, plaids, vases, bijoux,

vêtements) et le salon de thé. Le chef prépare un
brunch le samedi et le dimanche et fabrique des
gâteaux:tarte au citron meringuée, moelleux au
chocolat, tarte Tatin et cake. La spécialité de la mai-
son est un chocolat chaud à I'ancienne couronné
d'une crème chantilly (4,50 euros) pour les journées
froides et pluvieuses. Les pâtisseries coûtent entre
3,50 et 5 euros, le thé 4 euros. Béotrice Bretonnière

Côté Porc, ploce du Générol De Goulle - 6lll0 Bémolord.
Ouved du vendredi ou lundi et tous les jours pendont les voconces scoloires et les mois de juillet et ooût.
Tél:02 33 83 02 51. www.cote-porc.fr
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