Aux Maisons
Maison de tradition familiale, dont l'enseigne a été créée en 1912 par le grand-père de l'actuel exploitant, Jacky
Enfert, qui a su en vingt ans transformer l'établissement pour en faire une des meilleures adresses de la région.
Ce charmant hôtel-restaurant est confortable (trois étoiles) mais c'est aussi une adresse gastronomique
incontournable, avec, aux fourneaux, Cédric, le fils, qui a fait ses armes chez les plus grands. Nos salles de
restaurant viennent d'être redécorées ambiance atelier 1900, wine bar et salons d'accueil qui permettent de
passer un moment agréable avec la découverte des vins (cave de plus de 500 références). Le restaurant "Aux
Maisons", collège culinaire de France est couplé avec un hôtel. Le Restaurant est fermé le dimanche soir, le
lundi et le 24-25 décembre.
Ouvert du mardi au dimanche midi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h.
Nouveau : SPA « AUX MAISONS
Nous vous proposons 250 m2 de bien-être, 2 cabines dédiées aux soins du visage et du corps, un hammam, un
sauna, un jacuzzi , une douche expérimentale, une cascade de glace et une piscine couverte.
Vous pourrez également profiter de notre large gamme de thés et tisanes qui vous seront proposée.

Labels
Fait Maison
Gault Millau
Guide du Routard
Maîtres restaurateurs
Michelin
Table distinguée

Confort
Accès Internet dans les chambres
Accès Wifi
Climatisation
Parking privatif

Équipements
Parking
Parking autocar
Parking privé
Piscine
Piscine couverte
Restaurant
Vidéo projecteur

Services
Animaux acceptés
...
Retrouvez la totalité des services disponibles sur
le site internet !

Tarifs
Menu du jour : 18 €*
Tarif menu : 32 - 53 €*
Menu enfant : 11 - 16 €
A la carte : 50 €*
Tarif menu : 136 €*
Tarif menu : 124 €*
* Plus de précisions sur le site internet.

Contact
Adresse : 11 rue des Anciens Combattants

d'AFN
10210 Maisons-lès-Chaource
Téléphone : +33 (0)3 25 70 07 19
Email : accueil@logis-aux-maisons.com
Site internet : logis-aux-maisons.com

