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Brindos : l’après-Blanco a commencé
Racheté par la société hôtelière Millésime collection, le château de Brindos rouvrira ses portes vendredi 15 avril.
Avec trois restaurants, un spa et un ponton qui avance sur le lac
projets, faire un lieu ouvert, où
tout un chacun peut venir boire
un café, assure-t-il. Nous avons
envie qu’il s’y passe toujours
quelque chose, en suivant le
rythme des saisons. »
Du côté de la restauration, pas
d’ambition d’étoile. « Chez Millésime, nous aimons bien manger,
dit Philippe Monnin. Il y a trois
restaurants à Brindos, avec chacun sa particularité. Un restaurant bistronomique, avec une
cuisine traditionnelle et de saison, avec des produits du terroir,
près de la piscine, ce sera une cuisine légère, pour les repas de midi, et dans les salons et sur le ponton plutôt des pintxos et des
bouchées. Pour la partie chocolaterie, nous travaillons avec Cazenave, de Bayonne et les tissus
sont de Jean-Vier. »

Jean-Pierre Tamisier
jp.tamisier@sudouest.fr

L

e château de Brindos va
rouvrir ses portes au public, ce vendredi 15 avril,
après plusieurs mois de travaux
d’aménagement. Il est désormais propriété du groupe hôtelier bordelais Millésime collection, créé en 2014 par Alexandra
et Philippe Monnin.
Millésime s’est développé autour d’un projet qui s’appuie sur
l’art de vivre, l’accueil et le bien
manger dans des sites d’exception. Son histoire a commencé
par la villa Pastels à Arcachon. Depuis, Millésime a acquis plusieurs sites remarquables,
comme le château de Sacy, en
Champagne, près de Reims, entièrement reconstruit et aménagé, le domaine de Raba à Talence, château du XVIIIe siècle, et
Le Manège, à Léognan, dans les
anciennes écuries du château,
également en Gironde. Il y a également Le Cocorico, à Porto, au
Portugal, Vins des Pyrénées, restaurant et bar parisien, rue Beautreillis, dans le 4e arrondissement, créé en 1905, et Le Soleil
d’or, qui fut, en 1901, le premier
hôtel de Megève, en Haute-Savoie. Le château de Brindos, dont
les premières bases ont été
construites en 1438, et qui a pris
sa forme actuelle en 1932, est venu s’ajouter à cet ensemble de
fleurons.
« En créant Millésime collection il y a sept ans, nous avons
voulu constituer un groupe de
lieux qui ont une âme et une histoire, explique Philippe Monnin.
Je n’avais jamais été au château
de Brindos, mais nous l’avions

Un nouveau chapitre de la longue histoire du château va désormais s’écrire. MATHILDE RANCHON

repéré et avec Alexandra, nous
avons eu un coup de cœur.
Quand la liquidation est survenue, nous avons déposé un dossier lorsque le mandataire judiciaire a ouvert l’appel d’offres et
nous avons été retenus. »

de séminaire est devenu un
vaste espace spa et bien-être de
450 m2. Le hammam initial a été
refait. « Nous avons aussi voulu
nous tourner vers le lac avec l’aménagement d’un ponton et
soigner l’ensemble des exté-

Le château préservé

Depuis, Millésime a réalisé d’importants travaux d’aménagement pour adapter Brindos à
son projet. Mais sans rien bouleverser de la structure d’ensemble ni de l’aspect extérieur.
« Les bases de l’édifice et la rénovation réalisée par Serge Blanco à
son arrivée sont extrêmement
saines », se félicite Philippe Monnin. « Ce qui nous a permis de
tout concentrer sur les aspects
aménagement et décoration. »
Le bâtiment qui abritait les salles

« Nous avons envie
qu’il s’y passe toujours
quelque chose,
en suivant le rythme
des saisons »
rieurs. On pourra aussi courir sur
l’allée cavalière, autour du lac »,
ajoute Philippe Monnin.
« Pour ces travaux d’aménagement et de décoration, nous
avons travaillé avec l’architecte

bordelais Louis Legrix de la Salle
et la directrice artistique habituelle de Millésime, Marie-Christine Mecoen, qui sont intervenus sur tous nos projets. MarieChristine Mecoen, qui a des attaches à Biarritz, connaissait très
bien le lieu. Pour la réalisation
des travaux, nous avons fait,
comme chaque fois, appel à des
entreprises locales. »
Un lieu ouvert

Le cofondateur de Millésime,
avec son épouse Alexandra, ne
veut pas faire de Brindos un lieu
exclusivement réservé à une
clientèle aisée, même si l’hôtel
de 29 chambres est classé
5 étoiles et inscrit dans le groupe
Relais et châteaux depuis l’ère
Serge Blanco. « Nous voulons,
comme pour tous nos autres

60 emplois

Pour que la vie soit permanente
à Brindos, des rendez-vous seront proposés toutes les semaines, avec du yoga le lundi, du
Pilates le jeudi, des dégustations
de vin, des masterclass de cocktail, etc. « Nous prévoyons aussi
l’organisation d’un concours de
ricochets sur le lac », s’amuse Philippe Monnin.
Une soixantaine d’emplois
ont été créés pour ce retour à la
vie du château de Brindos. Serge
Blanco, alors rugbyman au faîte
de sa gloire, l’avait acquis au début des années 2000. Mais le lundi 14 octobre 2019, le tribunal de
commerce de Bayonne prononça la liquidation judiciaire
sans poursuite d’activité. Depuis
lors, Brindos était fermé. Un nouveau chapitre de sa longue histoire va désormais s’écrire.
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