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COUP DE CŒUR TENTATIONS

FUGUE

NORMANDE

LE CHARME DISCRET DE HONFLEUR N'EN FINIT PLUS DE

SEDUIRE LES AMATEURS D'UNE NORMANDIE
ÉLÉGANTE ET AUTHENTIQUE. L'AUBERGE DE LA
SOURCE EN EST UNE DÉLICIEUSE ILLUSTRATION.
PAR CAMILLE BRUNE

À QUELQUES KILOMÈTRES du célèbre port nor
maud, en lisière de forêt, l'Auberge de la Source
incarne le charme bucolique des anciennes demeures normandes. Christine et Jean-Marie Boelen, les heureux propriétaires depuis le printemps
2007, ont entrepris avec talent une complète rénovation dcs lieux. Décorées avec élégance et raffinement, les 15 chambres et appartements de cette
auberge offrent un grand confort et une jolie vue
sur la campagne environnante. Les teintes naturelles des matières et tissus utilisés leur confèrent
également une atmosphère cosy et lumineuse. La
décoration simple et élégante apporte une dernière touche de douceur à l'ambiance reposante des
chambres, dont certaines disposent d'une terrasse
donnant directement sur le jardin. Comme un
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plaisir n'arrive jamais seul, la table de l'hôtel est
également source de plaisir. Après un passage en
2009 à L'Assiette Gourmande à Honfleur, étoile
au Michelin, le chef Yannick Bernouin prend la
tête des cuisines de l'Auberge de la Source. Sa
cuisine de bistrot authentique et moderne, privilégie les saveurs du marché et les produits du
terroir avec un nouveau menu tous les jours. Aux
beaux jours, il est agréable de déjeuner ou petit déjeuner à l'ombre des pommiers. Mais il est
tout aussi plaisant, l'été terminé, de dîner dans
l'accueillante salle de restaurant, au com du feu.
Rt puis le plaisir de ne rien faire, confortablement
installés sur les jolis fauteuils en teck au bord du
bassin à poissons, bercés par le clapotis de l'eau et
le chant des oiseaux. Le bonheur est dans le pré. •

Eléments de recherche : AUBERGE DE LA SOURCE : uniquement l'hôtel situé à Barneville-la-Bertran (14), toutes citations

