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J’ai préparé 4 articles sur mon week-end à Nantes. 2 petits jours passés sur place et des centaines de photos à
trier. Le vendredi 1er juillet marquait le début de la nouvelle saison du Voyage à Nantes.
Mais avant de vous en dire un peu plus sur cette ville renversée par l’art pendant
tout l’été, je vous emmène visiter l’hôtel Mercure situé près de la Gare qui a été
entièrement restructuré et décoré par Marcelo Joulia.
A l’origine le bâtiment, accolé à la gare de Nantes, était divisé en deux parties ;
bureaux d’un côté et hôtel Mercure de l’autre. Le bâtiment a donc été totalement
repensé, agrandi, réagencé pour ne faire qu’un seul hôtel incontournable par son
emplacement mais aussi incontournable par sa déco et son design.
Marcelo Joulia a voulu créer un lieu où l’on se sent chez soi, où l’on peut vivre le temps d’une journée ou
d’un séjour.

Le lobby
Ca commence par le lobby au carrelage que j’adore, aux
poufs et canapés moelleux mais surtout au « desk »
totalement ouvert et arrondi. On peut se poser sur la grande
table pour travailler ou sur un fauteuil moelleux pour
bouquiner.

L’ancien lobby
Une grande arche de bois remplie de livres sépare le nouveau lobby de l’ancien où l’on trouve les espaces
dédiés aux séjours et événements professionnels. L’ancien lobby ainsi que les salles de conférences ont été
relookés pour être raccord avec la nouvelle partie de l’hôtel.

Ma chambre
J’ai eu la chance d’avoir une grande chambre au 5ème étage en angle donnant sur l’Erdre. Avec la nouvelle
extension, 31 chambres sont venues s’ajouter aux 86 anciennes.
Bleu, jaune, ocre et gris compose chaque chambre, le mobilier est en bois et a été fait sur-mesure pour l’hôtel.
La moquette est moelleuse, le lit très grand. La télé a son chevalet et les fauteuils jaunes auraient bien pris le
train avec moi. Mon coup de coeur va aux touches de laiton que l’on retrouve sur les tables de chevet et au
dessus du lit sur les présentoirs où l’on peut poser son livre avant de s’endormir.
La salle de bain, immense, peut être aussi grande que la pièce dans certaines chambres. C’est un régal d’y
passer du temps avec ses nombreux miroirs, sa grande douche à l’italienne et sa vue sur l’Erdre.

A noter la présence de produits CO Bigelow, la célèbre pharmacie New-Yorkaise.

Les nouvelles chambres
Si j’ai eu une immense douche à l’italienne dans ma chambre, je n’aurais pas craché sur cette baignoire
immense avec vue sur la chambre.

Les nouvelles chambres sont toutes décorées sur le même principe, seule la répartition des couleurs ocre,
jaune, bleu et grise change.

Les anciennes chambres
Les anciennes chambres, plus petites, ont été relookées et je-décorées pour aller
avec la nouvelle identité visuelle de l’hôtel.

La brasserie : le dîner
La brasserie, attenante à l’hôtel, accueille à la fois les clients de l’hôtel, des clients de passage dans le quartier
mais aussi des clients fidèles travaillant dans le quartier.
James Alexander, Chef de la brasserie de l’hôtel Mercure
Centre Gare.

James Alexander, originaire du Sud-Ouest de
l’Angleterre, vient de reprendre les cuisines de la
brasserie et nous a fait un repas à tomber à la renverse !

*Tartare de saumon pommes granny et pêche. Mousseux de foie gras au porto et pineau des Charentes. Tartelette
ratatouille au brin de noix.
*Déclinaison d’été (Tube de melon, jambon cru et mozzarella, Lasagnes de sardines, gaspacho de tomate et
langoustine tempura)
*Sandre rôti et beurre blanc, écaille de pommes de terre
*Magret de canard au poivre Timut, Tatin de Céleri et abricots
*Vacherin de cerises parfum verveine

Un repas parfait, bien équilibré, bien assaisonné. Le dessert était absolument parfait, tout en légèreté. J’ai
adoré le gaspacho de tomates, la sauce au beurre blanc du poisson et la tatin de céleri et abricots.

La brasserie : le petit-déjeuner
Le petit-déjeuner est sous forme de buffet chaud et froid, salé et sucré. Fromages de la région, far breton,
(vraies) crêpes bretonnes et surtout une fontaine à caramel au beurre salé !

Alors ?
Alors c’était génial, l’hôtel est idéalement placé juste à côté de la gare (il donne même dans la gare), on attend
son train dans le lobby et non pas sur un pauvre banc sur le quai.
Nantes se fait facilement à pieds donc l’hôtel et aussi idéalement situé pour visiter toute la ville et en particulier
le jardin des plantes qui est juste à côté (mais ça je vous en parle dans mon quatrième billet !).
Hôtel Mercure Nantes Centre Gare
(il y a deux hôtels Mercure à Nantes, seul celui-çi a été relooké)
(site web par encore mis à jour de la nouvelle déco)
50/51 Quai Malakoff
44000 NANTES
Le prix des chambres varie entre 85 et 280 euros.

Les copains
Ce week-end n’aurait pas été si bien sans Gaëlle, Géraldine, Borey et Camille !

