Terre Blanche Hotel, une saison
2020 sous le signe des découvertes

Pour cette nouvelle saison, Terre Blanche Hotel
Spa Golf Resort***** a choisi de déployer une
myriade d’activités sur-mesure, destinées aux
adultes comme aux enfants.
Du côté des cuisines, les équipes gastronomiques
s’étoffent pour offrir une expérience culinaire
hors du commun.
Le Resort de Terre Blanche, déjà auréolé d’une étoile au Guide Michelin pour le
restaurant « Le Faventia », est heureux d’annoncer le renforcement de ses
équipes gastronomiques.
Toujours en quête d’excellence, Terre Blanche propose une expérience culinaire
de haut vol assurée par l’arrivée de quatre nouveaux talents qui viennent ainsi
consolider les équipes du Chef étoilé Philippe Jourdin.

Philippe JOURDIN
Christophe Schmitt, devient Sous-Chef Exécutif. Après avoir fait ses armes
dans de nombreux restaurants étoilés, c’est désormais à Terre Blanche et auprès
du Chef Philippe Jourdin que Christophe Schmitt officie pour proposer une cuisine
aux accents méditerranéens.

Christophe Schmitt
Jérémie Gressier, Sous-Chef Pâtissier, rejoint les équipes du nouveau Chef
Pâtissier Gaëtan Fiard dans un objectif de montée en gamme de l’offre sucrée.

Jeremie GRESSIER
Damien Largeau, Directeur De La Restauration, dirige désormais l’ensemble
des restaurants et les équipes gastronomiques du Resort. Il s’assure de
l’excellence des propositions culinaires et supervise la formation du personnel
dans un souci de maintien de qualité de service.
Enfin, David Bisque, Directeur Des Restaurants reprend la Direction du
Restaurant « Le Faventia » et assure le rôle de chef d’orchestre de la qualité de
service et de la formation pour l’ensemble des restaurants de Terre Blanche Hotel
Spa Golf Resort*****.

A nouvelle saison, nouvelles activités
Nichée dans un écrin de verdure, alliant subtilement authenticité et raffinement,
Terre Blanche est la destination idéale pour se ressourcer.
Depuis le 28 février 2020, les hôtes peuvent découvrir de nouvelles activités,
comme Le Petit Apiculteur ou « Plante ton arbre » deux thématiques
destinées aux enfants. Aux côtés d’un apiculteur de la région, Ceux-si sont ainsi
invités à découvrir le monde fascinant des abeilles aux côtés d’un apiculteur de la
région ou à participer à la plantation d’arbres qui porteraient leurs noms et qu’ils
pourront voir grandir lors de leurs prochains séjours à Terre Blanche.
Avec son Spa, sa piscine à débordement et ses quatre restaurants, Terre
Blanche se laisse découvrir au grès de ses envies et accueille les hôtes pour des
expériences uniques.

Certifié
GEO® (Golf Environnement Organisation) et élu Meilleur Resort Golfique en
Europe Continentale par le magazine Golf World UK en 2018-2019, Terre Blanche
propose à ses membres et aux joueurs extérieurs deux parcours de golf. Ceux-ci
font d’ailleurs peau neuve via un processus de conversion de flore, visant à
réduire drastiquement la consommation d’eau d’arrosage ainsi que l’emploi des
produits phytosanitaires, pour un golf toujours plus « green ».
La Terre Blanche Golf Academy. Véritable pôle d’excellence, la Terre Blanche
Golf Academy dispose d’infrastructures et d’une équipe d’enseignants experts,
nécessaires au perfectionnement et à l’optimisation des performances des joueurs
de tous niveaux, du baby golf au campus en passant par les leçons et stages de
perfectionnement.

L’équipe du restaurant de Terre Blanche
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