
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur 
 
Bienvenue à La Côte Saint-Jacques, depuis plusieurs générations maison de la famille Lorain. 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous y accueillir, et toute notre équipe est d’ores et déjà à votre 
disposition pour rendre votre séjour des plus agréables. 
La Côte Saint-Jacques, telle que nous l’avons imaginée, est plus qu’un simple hôtel amarré au bord de 
l’Yonne… C’est une demeure qui reflète à la fois notre personnalité, notre art de vivre et notre passion pour 
notre métier du « Bien recevoir ». 
 
Cette Maison, c’est notre univers, elle nous ressemble et nous l’aimons ainsi. Nous espérons que vous vous y 
sentirez comme chez vous. Nous vous y accueillons comme des amis venus à la rencontre de notre belle 
Bourgogne, avec beaucoup de chaleur et de raffinement, mais en gardant le goût des choses simples et vraies. 
Ce goût pour les choses simples et vraies, vous le retrouverez dans ma cuisine qui magnifie les plus beaux 
produits que je vais chercher dans les meilleurs terroirs. Chaque plat recèle des saveurs cachées que vous 
découvrirez au fur et à mesure de votre dégustation. 
Création, émotion et passion sont pour moi des bases solides, j’espère que vous y serez sensibles et que je 
saurai vous les transmettre. 
 
Aujourd’hui, nous sommes entièrement tournés vers l’Yonne et sa vallée, décor superbe et privilégié, propice 
à la détente mais également à la découverte. Nous aurons plaisir à vous guider pour visiter notre région : 
promenades le long du chemin de halage ; visites des vignobles ; itinéraires à travers musées ; villages 
médiévaux ; châteaux et abbayes… 
Si vous souhaitez tout simplement rester avec nous, vous pourrez, selon la saison, vous détendre au jardin, 
lire un livre dans notre salon-bibliothèque au coin du feu, ou encore participer à un cours de cuisine. Les plus 
jeunes pourront profiter de la salle de jeux et les plus sportifs de la piscine couverte, du sauna ou du Spa. 
 
Comme vous le voyez, nous avons essayé de penser à tout pour que vous gardiez un souvenir inoubliable de 
votre passage chez nous. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et vos suggestions pour nous 
permettre d’améliorer encore la qualité de nos prestations. 
 

Bon séjour à La Côte Saint-Jacques  
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Télévision 
 

Les chaînes suivantes sont accessibles à partir de votre téléviseur 
 
 

1 TF1 21 Equipe 21 
2 France 2 22 6ter 

3   France 3 23 RMC STORY 
4   Canal+ 24 RMC Découverte 
6 M6 25 Chérie 25 
7 Arte 26 France Info 
8 C8 27 LCI 
9 W9 30 Barker Collectivités SD4 
10 TMC 40 CNN 
11 TFX 41  EUROSPORT 1 
12 NRJ12 42 NATIONAL GEO 
13 LCP 43 EURONEWS GERMAN SD 
14 France 4 44 CANAL + CINEMA 
15 BFM TV 45 CANAL + SPORT 
16 CNEWS 51 GUIDE DES PROGRAMMES 
17 C STAR 52 SALTO 
18 Gulli 58 FRANCE 24 (en français) 
20 TF1 Séries Fims 59 France 24 (in english) 
  60 TV5 MONDE EUROPE HD 

 

Nous mettons à votre disposition des lecteurs-enregistreurs DVD.  
Adressez-vous à notre Réception             
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A 
 
Accès handicapé  
Nos accès aux salons et salle de restaurant sont adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. Nous tenons à 
disposition à la réception un téléphone adapté pour les 
personnes malvoyantes et malentendantes. 
 
Aérodromes 
Auxerre-Branches : à 25 km - 03 86 48 31 89 
Joigny : à 3 km de la Côte Saint-Jacques 
03 86 62 11 82 (week-end) - 06 70 13 06 80 (en 
semaine) 
 
Aéroports 
Pour vous rendre à Paris Orly (1h15 par l’autoroute 
A6) et Roissy Charles de Gaulle (2h par l’autoroute 
A5), nous tenons à votre disposition des itinéraires 
routiers à la Réception. 
 
Animaux  
Nous réservons le meilleur accueil aux animaux, qui 
sont acceptés dans les chambres et au restaurant. Ils 
doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de l’hôtel et 
ne sont pas admis au Spa de la Côte Saint-Jacques. Les 
éventuels dégâts qu’ils pourraient occasionner seront à 
votre charge. 
 
Anniversaire  
Si vous désirez à cette occasion ajouter une note 
spéciale à votre soirée, faites-nous en part. 

 
B 

 
Baby-sitting 
Nous nous occuperons avec plaisir de trouver une 
baby-sitter pour vos enfants. Pour toute demande, 
prévenez-nous dès votre réservation. 
 
Bagages et consignes  
Si vous souhaitez les mettre en dépôt jusqu’à l’heure de 
votre départ, n’hésitez pas à le demander à la réception. 
 
Biberons 
Nous mettons à votre disposition à la Réception un 
chauffe-biberon. Nous nous ferons un plaisir de faire 
réchauffer des petits pots ou stériliser des biberons sur 
simple demande. 
 
 

 
 
Blanchisserie-Repassage 
Ce service est à votre disposition du mardi après-
midi au dimanche. Des sacs de linge se trouvent 
dans le placard ou les tiroirs de votre chambre. 
Veuillez remplir la fiche jointe, déposer vos articles 
sur votre lit et informer nos réceptionnistes. Les 
articles seront restitués dès que possible et selon 
nos disponibilités.  
L’hôtel décline toute responsabilité en cas de 
rétrécissement ou agrandissement, décoloration 
ou détérioration, ainsi que pour les articles déposés 
et non réclamés après 1 mois. Nettoyage à sec à 
l’extérieur de l’hôtel, ne fonctionnant pas les 
dimanches et jours fériés. Un délai de 2 jours 
minimum est requis. 
Les tarifs sont disponibles en page 13 
 
Nous tenons à votre disposition, sur simple 
demande auprès de nos réceptionnistes, une table 
et un fer à repasser. 
Nous déclinons toute responsabilité quant à un 
mauvais usage de ce matériel sur votre linge. 
 
Boutique 
Notre boutique située à côté de la Réception est 
ouverte tous les jours de 8h à 22h sans 
interruption. Laissez-vous tenter par nos spécialités 
« Maison », une gamme de produits 
soigneusement sélectionnés par Karine Lorain, nos 
produits personnalisés, arts de la table, idées 
cadeaux… 

C 
 
Cadeaux  
Offrez la Côte Saint-Jacques grâce à nos coffrets et 
bons cadeaux. Un moyen simple et élégant pour 
faire découvrir la Côte Saint-Jacques.  
 
Cartes de crédit 
Nous acceptons les principales cartes de crédit  
Internationales : CB – Visa – Mastercard – 
American Express 
 
Chaussures 
Service d’entretien des chaussures sur demande. 
Laissez vos chaussures devant la porte de votre 
chambre, nous en assurons nettoyage et cirage. 
Un nécessaire de cirage est à votre disposition sur 
simple demande auprès de nos réceptionnistes. 



 

 
4 

 
 
 
Cigares et Cigarettes 
Depuis le 1er janvier 2008, il est formellement interdit 
de fumer dans les parties communes de notre 
établissement. Vous avez néanmoins la possibilité de 
fumer sur votre terrasse. 
Cigares et cigarettes sont en vente à la Réception. 
 
Climatisation 
Toutes nos chambres sont climatisées (réglage 
individuel dans chaque chambre). Pour une bonne 
utilisation et le respect de l’environnement, il est 
vivement recommandé de laisser les fenêtres fermées. 
Contactez-nous pour vous assister ou en cas de 
dysfonctionnement. 
 
Coffre 
Un coffre-fort électronique individuel est à votre 
disposition dans votre chambre pour y déposer vos 
objets de valeur. 
L’hôtel ne pourra être tenu responsable de la disparition 
des objets de valeur ou espèces laissés dans votre 
chambre hors du coffre. 
Un coffre-fort plus spacieux est à votre disposition à la 
Réception si vous souhaitez nous confier des objets plus 
volumineux. 
 
Coiffeur 
A l’extérieur de l’hôtel : nous pouvons prendre vos RDV. 
 
Courrier 
Nous pourrons vous renseigner sur les tarifs 
d’affranchissement et nous chargerons de l’expédition de 
vos lettres et colis. 
 
Cours de cuisine  
Découvrez l’univers gastronomique de la Côte Saint-
Jacques en participant aux Cours de Cuisine organisés 
par Jean-Michel Lorain. Informations et calendrier 
disponibles à la Réception ou sur Internet. 
 
Couvertures (service de couverture en chambre) 
Pendant le diner, une femme de chambre passe 
renouveler le linge de toilette et préparer votre 
chambre pour la nuit. 
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce service, utilisez 
votre panneau « Ne pas déranger ».  
 
 

D 
 
 
Dégradation, détérioration 
Nous informons notre aimable clientèle que le 
service d’étage est à votre disposition de 9h à 17h 
et de 19h15 à 21h. Composez le 9. 
 
Départ (heure de) 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
libérer votre chambre avant 11h30. 
Si vous désirez la conserver au-delà, contactez la 
Réception la veille de votre départ afin de vérifier 
s’il nous est possible de satisfaire votre demande.  
Soyez assurés que nous ferons tout notre possible 
en ce sens. 
Si vous avez prévu un départ pour le lendemain 
avant 7h du matin, merci d’en aviser la Réception. 
 

 
E 

 
Electricité  
Le courant électrique est 220 volts.  
Des adaptateurs sont à votre disposition à la 
Réception. 
 
Enfants 
Les enfants sont les bienvenus à la Côte Saint 
Jacques. Nous mettons à leur disposition une salle 
de jeux et notre restaurant leur propose un menu 
« Initiation à la Gourmandise ». 
 
Vous trouverez à la Réception des circuits 
touristiques et des propositions d’activités à faire 
dans les proches environs de Joigny spécialement 
conçues pour eux.  
 
Environnement 
Vous trouverez dans votre chambre 2 poubelles : 
une corbeille en osier pour le tri recyclable (papier, 
cannette, bouteille plastique, ….) une poubelle 
noire pour tout ce qui n’est pas recyclable. 
Afin de préserver l’environnement, votre linge de 
chambre n’est pas systématiquement renouvelé. 
Merci de bien vouloir déposer dans votre 
baignoire uniquement les serviettes que vous 
souhaitez faire changer. 
Vous trouverez sur votre table de nuit un panneau 
à déposer sur le lit si vous souhaitez faire changer 
vos draps. 
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F 

 
Fleuriste 
Pour vos commandes de fleurs, nous vous prions de 
bien vouloir nous présenter vos requêtes 24 heures à 
l’avance.  

 
G 

 
Gare SNCF 
La garde de Joigny se situe à 1,5 km de l’hôtel. Sur 
simple demande de votre part nous pourrons vous 
organiser un transfert. 
 
Golf 
Plusieurs golfs se trouvent à proximité de Joigny : 
Le Golf du Roncemay (18 trous) à 15 km 
(03 86 73 50 50) 
Le Golf de Clairis (18 trous) à 33 km 
(03 86 86 33 90)                 
 
Gouvernante & Femmes de chambre 
Nos femmes de chambres sont là pour veiller 
particulièrement à votre confort que vous souhaitiez 
disposer d’un oreiller supplémentaire, que vous ayez 
une chemise à repasser en urgence ou un bouton à 
recoudre… 
 
 

H 
Handicap 
Nous tenons à votre disposition sur simple demande 
auprès de nos réceptionnistes : 
- fauteuil roulant 
- réveil lumineux 
- télécommande et téléphone à grosses touches 
 
 

I 
 
Impact CO2 
Afin de limiter notre impact CO2, nous mettons à votre 
disposition des bornes électriques pour recharger vos 
véhicules, ainsi que des VTT. Nos réceptionnistes 
pourront vous indiquer des parcours pédestres aux 
alentours de la Côte Saint-Jacques. 
Nos actions au quotidien pour le respect de 
l’environnement ont été récompensées par l’obtention 
de l’étoile verte du Guide Michelin 
 

 
 

 
Incendie 
 
Si vous constatez un début d’incendie, alertez-nous 
immédiatement en composant : 
- De jour : le 9 
- De nuit à partir de 23h30, composer le 9 ou le 

8101 si le 9 ne répond pas 
En cas de déclenchement de la sirène d’alarme, ne 
paniquez pas, éteignez les points d’électricité avant 
de quitter votre chambre sans précipitation en 
suivant les consignes de sécurité et les plans 
d’évacuation. Fermez la porte de votre chambre et 
n’utilisez pas les ascenseurs. 
N’essayez pas d’emporter vos effets personnels. 
 
Internet & WIFI 
Tout l’établissement est équipé du WIFI. 
Pour vous connecter depuis votre chambre, il vous 
suffira de renseigner votre adresse e-mail sur le 
portail de « l’Hôtel La Côte Saint-Jacques ». 
L’accès au WIFI est entièrement gratuit. 
Nous mettons également à votre disposition un 
ordinateur portable et une imprimante que nous 
pouvons apporter dans votre chambre. 
 

J 
 
Jeux de société 
A votre disposition à la Réception : cartes à jouer, 
scrabble, jeux d’échecs, backgammon… 

 
Journaux 
Pour vos commandes de journaux (nationaux ou 
étrangers), nous vous prions de bien vouloir nous 
présenter vos requêtes. Vous trouverez des 
journaux à votre disposition près de la salle du 
petit déjeuner 

 
L 
 

Langues vivantes parlées dans notre établissement 

 
- Français    - Arabe       - Thaï 
- Anglais     - Espagnol   - Portugais  

 
 
 



 

 
6 

 
 
 
Linge 
Nous vous prions de ne pas utiliser les serviettes de 
bain des chambres pour la piscine ou le Spa.  
Des serviettes sont à votre disposition dans un sac bleu 
posé sur votre lit. Vous pouvez y descendre avec le 
peignoir mis à disposition dans votre chambre. 
 
Location de voitures 
Nous pouvons, si vous le souhaitez, contacter une 
agence de location de voitures.      

 
 

M 
 
Médecin 
Rapprochez-vous de nos hôtesses de réception si vous 
avez besoin de joindre un médecin. 
 
Menus enfants  
Les enfants peuvent être servis en chambre pendant 
l’heure des repas, dans la salle de jeux à côté du bar, ou 
bien entendu au restaurant avec leurs parents. Veuillez 
contacter la Réception pour passer votre commande. 
 
Minibar 
Un minibar est à votre disposition dans votre chambre 
Pour d’autres boissons, composez le 9. 
 

N 
 
Nécessaire de toilette, couture et kit cirage 
Si un article de toilette vous manque, n’hésitez pas à 
contacter la Réception qui tient à votre disposition kit 
dentaire, kit rasage, peigne, protections féminines, ainsi 
que des nécessaires de couture et des kits de cirage.  
 

O 
 
Ordinateur / tablette 
Nous tenons à votre disposition sur simple demande 
un ordinateur et une tablette. Contactez la réception.  
 
Oreillers 
Nous tenons à votre disposition sur simple demande 
auprès de nos réceptionnistes, des oreillers en plumes, 
à mémoire de forme ou à confort moelleux.  
 

 

 
P 

 
Parking 
L’hôtel dispose d’un parking privé et gratuit. Pour 
des raisons de sécurité et de responsabilité de 
l’établissement, nous vous prions de bien vouloir 
nous confier la clé de votre véhicule à nos 
voituriers qui en prendront soin. 
 
Piscine 
Du mercredi au dimanche 9h à 12h / 13h30 à 20h 
Le lundi de 9h à 12h – le mardi de 15h à 20h 
Notre piscine couverte et chauffée se situe au 
niveau -1, côté rivière.  
 
Nous vous informons qu’elle n’est pas surveillée. Il 
est donc important de respecter les consignes de 
sécurité. Les enfants y sont les bienvenus sous la 
responsabilité de leurs parents et tout en veillant à 
respecter la tranquillité du lieu. Les animaux sont 
strictement interdits dans l’enceinte du Spa. 

 
R 

 
Repassage 
Voir rubrique Blanchisserie page 13 
 
Réveil 
Veuillez contacter la Réception en composant le 9 
  
Room Service 
Nous pouvons vous proposer une collation ou un 
repas léger en chambre (sauf de 1h à 6h du matin). 
La carte Roomservice se trouve en page 10. 
 
Composez le 9 pour votre commande. 
 
Nos maîtres d’hôtel sont à votre disposition pour 
vous aider dans le choix de vos plats ou pour toute 
autre suggestion. 
 
Notre restaurant vous accueille pour les déjeuners, 
du mercredi au dimanche, de 12h à 13h30 et pour 
les dîners du mardi au dimanche, de 19h30 à 
20h45. 
 
Notre brunch Gourmand est servi le samedi et le 
dimanche, de 11h45 à 14h. 
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  S 
 
Salle de jeux 
Une salle de jeux est à la disposition des enfants : jeux 
vidéo, télévision, magnétoscope, livres, coloriages…  
Située à l’étage, à côté du bar, elle n’est pas surveillée. 
En cas d’incident, la direction décline toute 
responsabilité. 
 
Sécurité 
Avant de quitter votre chambre, merci de vérifier que 
la porte de la terrasse et la porte d’entrée sont fermées 
à clé. N’oubliez pas de garder vos objets de valeur dans 
le coffre de votre chambre. 
 
Service religieux 
Nous pouvons vous informer des horaires des services 
religieux. 
 
Spa de la Côte Saint-Jacques 
En partenariat avec PAOMA et EQUATORIA 
Situé côté rivière, il est ouvert tous les jours de 9h à 
20h, le lundi de 9h à 12h et le mardi de 15h à 20h. Les 
soins sont uniquement sur réservation. 
Niveau -1 
Accueil pour la piscine & le jacuzzi. 
Niveau -2 
Accueil et accès aux salles de soins, sauna, hammam, 
bar à ongles et espace maquillage. 
Pour réserver vos soins, composez le 362 depuis votre 
chambre. Carte des soins disponibles en chambre, à la 
réception ou au Spa. 
Le spa est un lieu où la tranquillité, la relaxation et le 
bien-être de chacun sont les maîtres mots. Nous vous 
remercions donc de bien vouloir respecter le calme des 
lieux. 
Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité de 
leurs parents. Toutefois, pour des questions de sécurité, 
le jacuzzi, le sauna, le hammam et la salle de fitness sont 
interdits aux enfants de moins de 12 ans. 
Les animaux sont strictement interdits dans l’enceinte 
du Spa. 
 
 

T 
 
Taxi 
Contactez-nous si vous désirez commander un taxi. La 
prestation étant assurée par une compagnie extérieure, 
l’hôtel décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 

 
 
Téléphone portable 
Afin d’assurer la quiétude de notre clientèle, nous 
vous demandons de ne pas utiliser votre 
téléphone portable au restaurant et dans l’espace 
Spa Bien-être.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Tenue vestimentaire 
Une tenue de ville est appréciée le soir au bar et 
au restaurant. La cravate n’est pas obligatoire. 
Les shorts ou bermudas ne sont pas acceptés dans 
nos salles de restaurant. 
Nous vous remercions de votre compréhension et 
de votre élégance.  

 
V 

 
Veilleur de nuit 
Vous pouvez le joindre à toute heure de la nuit en 
composant le 9 ou le 8101 si le 9 ne répond pas. 
Si vous comptez rentrer tard (au-delà de 00h30), 
merci d’en informer la Réception qui vous 
montrera la sonnette pour appeler le veilleur de 
nuit lorsque vous reviendrez. 
 
Visites touristiques 
Vous trouverez à la Réception des propositions de 
circuits imaginés pour vous faire découvrir notre 
région. 
Un programme d’activités sportives & culturelles 
est également disponible, avec des idées de sorties 
spécialement conçues pour vos enfants. 
 
VTT  
Nous mettons à votre disposition des VTT pour 
adultes. 
Veuillez nous contacter pour toute réservation. 
 
 

W 
 
WIFI 
Tout l’établissement est équipé du WIFI. 
Pour vous connecter depuis votre chambre, il vous 
suffira de renseigner votre adresse e-mail sur le 
portail de « l’Hôtel La Côte Saint-Jacques ». 
L’accès au WIFI est entièrement gratuit. 
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Horaires de service du restaurant 

 
Déjeuner        Dîner    
De 12h00 à 13h30 (dernière prise de commande) De 19h30 à 20h45 (dernière prise de commande) 
 

Horaires de service du bar 
 
De 11h00 à 1h00 du matin (dernière prise de commande) 
 
Notre restaurant et notre bar sont fermés le lundi toute la journée et le mardi au déjeuner 
 

Les Menus 

 
Les Déjeuners de la Côte Saint Jacques  
Une entrée, un plat & un dessert 
99 € hors boissons ou 154 € avec l’Accord Mets & Vins (du mercredi au samedi, hors jours fériés) 
 
Une entrée, deux plats & un dessert 
118 € hors boissons ou 182 € avec l’Accord Mets & Vins (du mercredi au dimanche) 
 
Menu Découverte  
Une entrée, deux plats, fromages & un dessert 
205 € hors boissons ou 290 € avec l’Accord Mets & Vins 
 
Menu Gourmand  
Une entrée, trois plats, fromages & deux desserts 
232 € hors boissons ou 332 € avec l’Accord Mets & Vins 
 
Grand Menu Jean-Michel Lorain  
Une entrée, quatre plats, fromages & deux desserts 
272 € hors boissons ou 388 € avec l’Accord Mets & Vins  
 
Brunch Gourmand (le samedi et le dimanche de 11h45 à 14h) - 72 € 
 
Carte Bien être et saveurs (de 12h à 13h30 du mercredi au vendredi) 
Entrée + plat ou plat + dessert 48 € - Entrée + plat + dessert 65 €       
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Nos Menus enfants 
 

« Initiation à la Gourmandise » 

À la Côte Saint-Jacques, les plus jeunes ne sont pas en reste et Jean-Michel Lorain apporte une attention toute 
particulière aux plats qui leur sont servis et à l’accueil qui leur est réservé. Il a ainsi créé spécialement pour 
eux un menu « Initiation à la gourmandise », comprenant une entrée et un dessert offerts par le chef, ainsi 
qu’un demi-plat ou un plat au choix à la carte.  
Le prix de ce menu équivaut au prix du demi-plat choisi ou du plat choisi. 
 
Ils pourront déguster leur menu à table avec leurs parents, en chambre avec éventuellement une baby-sitter, 
ou encore dans la salle de jeu qui leur est entièrement dédiée.  
Si ce menu ne convient pas à vos enfants, nous pourrons leur proposer des plats très simples en fonction de 
leurs goûts. 
 
Composez le 9 pour commander le repas de votre bébé que nous pourrons vous servir dans votre chambre 
ou dans la salle de jeux des enfants à partir de 19h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER 
LA BIODIVERSITÉ ET NOTRE PLANÈTE 

 
Depuis toujours, la Côte Saint Jacques offre aux plus jeunes de nombreuses facilités en profitant, entre autres 
de menus adaptés et d’une salle de jeux qui leur est réservée. 
 
Aujourd’hui nous leur proposons de devenir des acteurs à nos côtés pour protéger les espèces menacées. En 
effet, nous nous sommes engagés à reverser 50% du montant des consommations des enfants de nos clients 
(jusqu’à 14 ans) à notre association "Dessine-nous un Avenir" ainsi qu’un pourcentage des ventes sur certains 
produits de notre boutique. 
 
Les sommes récoltées seront ensuite intégralement reversées aux deux associations que nous soutenons et 
nous espérons bien entrainer d’autres acteurs économiques de notre secteur et de notre région dans notre 
démarche. 
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Carte du Room service 
 
Les plats 

L’ardoise du maraîcher        19 € 
L’ardoise de Charcuterie du pays Basque      22 € 
Saumon fumé Maison         48 € 
Foie gras de Canard au naturel       55 € 
Le Club Côte Saint Jacques*        24 € 
L’ardoise de Jambon sec du Kintoa et pain toasté à la Tomate   28 € 
Huîtres spéciales en petite terrine océane*      64 € 
Bœuf charolais poêlé purée mousseline ou cassolette de légumes*   55 € 
Lieu Jaune légèrement fumé, sauce au vin blanc*     59 € 

L’ardoise du Fromager          25 € 
Les Desserts 

La déclinaison des 3 douceurs du moment      25 € 
Mille-feuille aux trois crèmes légères*       30 € 

 
*sauf de 1h à 6h du matin / Toutes nos viandes sont d’Origine France 

 
 

Menu du Room service 89€ 
 

Saumon fumé Maison Ou Foie gras de Canard au naturel 
*** 

Lieu Jaune légèrement fumé, sauce au vin blanc 
Ou 

Boudin noir fait maison et purée mousseline à l’ancienne 
*** 

Mille-feuille aux trois crèmes légères Ou La déclinaison de douceurs 
 

Sélection des Sommeliers pour accompagner votre repas 
 

Vins blancs 
Bourgogne Aligoté 2020 - Domaine David et Naima Didon   65 € 
Chablis Terroirs de Béru 2020 Château de Béru    87 € 
Verre de Chablis du moment        16 € 

  
Vins rosés 
Vin des roses - Domaine de La Croix Saint Jacques     47 € 
Bandol Rosé - Château de Pibarnon 2021      86 € 

 
Vins rouges 
Irancy 2019 – Les Ronzelots – Nicolas Vauthier     84 € 
Bourgogne Rouge 2020 – La sœur cadette     71 € 
Verre de Bourgogne rouge du moment      16 € 

 
Champagne 
Sélection de notre chef sommelier              115 € 
Champagne Ruinart Rosé               272 € 
Coupe de Champagne blanc                29 €  
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LE PETIT-DEJEUNER AU FIL DE L’YONNE - 34€ 

 
• Jus de fruits frais (Orange pressée, pamplemousse pressé, jus de pomme du Pays d’Othe) 

• Boisson chaude 

• Corbeille du boulanger 

• Yaourt nature 

• Salade de fruits frais 
 

• Gourmandise salée avec variations autour de l’œuf : Œuf à la coque ou Œufs brouillés nature ou 
Œuf au plat 

• Gourmandise sucrée 
 
 

LE PETIT DEJEUNER A LA CARTE 
 
• Jus de fruits (Orange pressée, pamplemousse pressé, jus de pomme du Pays d’Othe)     9 € 

• Céréales variées                       4 € 

• Boissons chaudes (Café, expresso, chocolat, infusion)                       8 € 
Thé (English breakfast, Ceylan, Earl Grey, Darjeeling, Chine fumé, Jasmin),  
Thé vert, thé “Délice de fruits d’été”, thés aromatisés “Cerise avec morceaux”, “Mangues avec 
morceaux”, “Pamplemousse avec morceaux” 

• Corbeille du boulanger Assortiment de pains et viennoiseries (par personne)    9 € 

• Variation autour de l’œuf 

- A la coque                                                   7 € 

- Au plat nature ou garni*                                        8 € / 13 € 

- Brouillés nature ou garni*                                       8 € / 13 € 

- Omelette nature ou garnie*                                        8 € / 13 € 
 * Jambon, fromage, tomate 

 

• Assiette de charcuteries composée par nos soins      13 € 

• Assiette de saumon fumé         22 € 

• Assiette de fromages          13 € 

• Assiette de fruits frais          16 € 

• Salade de fruits                       8 € 

• Compote de fruits Maison           7 € 

• Demi-Pamplemousse            7 € 

• Yaourt maison ou faisselle           5 € 

 
 
 

Votre petit-déjeuner peut vous être servi dès 7h soit : 
En salle de restaurant jusqu’à 10h 

En chambre jusqu’à 10h30 
 

Nous vous proposons un Brunch le samedi & le dimanche de 11h45 à 14h   
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Informations générales du Spa de la Côte Saint-Jacques 
 
Horaires de l’espace spa et bien-être 
L'espace Spa Bien-être est ouvert : 

• le lundi de 9h à 12h 

• le mardi de 15h à 20 h 

• du mercredi au dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 20h 
 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur place ou en appelant le 362 depuis votre chambre. 
Pour vous assurer de la disponibilité de nos praticiennes, nous vous conseillons de réserver vos soins au moins 
24 heures à l’avance. Découvrez via le QR Code ci-dessous notre carte des soins. 
 

 
 
Serviettes et peignoirs 
Les sacs bleus avec les serviettes de bains sont à votre disposition dans votre chambre pour profiter du Spa. 
Vous pouvez descendre au Spa avec le peignoir mis à disposition dans votre chambre.  
Nous vous proposons d’emporter vos chaussons ainsi que les sacs bleu & noir 
 
Tranquillité 
Le Spa est un lieu où la tranquillité, la relaxation et le bien-être de chacun sont les maîtres mots. Nous vous 
remercions donc de bien vouloir respecter le calme des lieux. 
 
Enfants 
Les enfants accèdent à la piscine sous la responsabilité des parents et doivent respecter la quiétude des autres 
clients 
Nous vous informons que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à accéder au spa (Hammam, 
Sauna, Jacuzzi, salle de soins) 
Les soins sont dispensés aux personnes majeures uniquement 

 
Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous  

En cas de retard, la durée de votre soin sera réduite d’autant  
Tout soin réservé et non annulé au moins 24h à l’avance sera facturé 

 
Nos modelages sont des massages relaxants à but non thérapeutique  
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Tarifs Blanchisserie-Repassage 
 

Lavage – Repassage 
 

Chemisier/chemise ……………………  10 € Short, bermuda. …………………………   7 € 
Chemisier soie ou lin…………………   12 € Jupe …………………………….…….…..   9 € 
Chemise de nuit / pyjama ……………… 8 € Tailleur...………………………………….. 18 € 
Pull-over, sweat shirt …………………..   9 € Veste, blouson..………………………….   11 € 
Pantalon …………………………….…..10 € Sous-vêtements-maillots de bains……….… 3 € 
Robe……………………………………13 €  

 
Repassage seul 

 
Messieurs 
 
Costume (2 pièces) .…………………… 14 € 

 
 
Manteau…………………………………  12 € 

Pullover, sweat shirt ………………….….. 7 € Cravate.. .…………………………………  2 € 
Veste..…………………………………… 9 € Chemise….………………………………..  6 € 
Pantalon ………………………………….8 € Chemise (soie ou lin) ………………….….  8 € 
Short, bermuda..…………………………..5 € Tee shirt, polo………………………….      5 € 
 
 

 

  

Dames 
 
Tailleur simple…………..……………….14 € 

 
 
Foulard……………………………………  4 € 

Veste ..…………………….…………….  9 € Chemisier ………………………………..   7 € 
Pantalon…………………….…….……. . 8 € Chemisier (soie ou lin)…………………..    8 € 
Short, bermuda…………………………  5 € Tee shirt, polo ……………………….…...   6 € 
Jupe simple ou doublée…………………. 8 € Pullover, sweat shirt ………………….…..   7 € 
Jupe plissée…………..………………… 11 € Robe plissée ou soie …………………….   12€ 
Robe simple….………………………..   11 €  
  

 
 

Prix nets 

 
 
Pour d’autres types de vêtements, renseignements auprès des gouvernantes.    
 
Nous tenons à votre disposition, sur simple demande auprès de nos réceptionnistes, une table et un fer 
à repasser. 
Nous déclinons toute responsabilité quant à un mauvais usage de ce matériel sur votre linge. 
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Les bonnes pratiques environnementales 
 

Comme toute Entreprise Responsable, nous avons mis en place plusieurs actions afin 

de limiter notre impact sur la planète : 

- Sensibilisation de notre personnel à la gestion et au tri des déchets 

- Sensibilisation de nos clients aux actions pouvant être réalisées 

- Utilisation de produits d’entretien éco labélisés 

- Mise en place d’ampoules basse consommation et de spots à économie d’énergie 

- Mise en place de mitigeurs thermostatiques dans les salles de bain 

- Suppression des produits d’hygiène en conditionnement individuel 

- Respect des doses de produits ménagers  

- Recyclage des piles, des cartouches d’encre et ampoules usagées dans un dépôt prévu à 

cet effet 

- Recyclage des verres cassés 

- Proposition au choix de la réutilisation des serviettes et drap de bain au client 

- Mise en place d’un composteur 

Nous Recommandons les éco gestes suivants : 

- Eteindre les lumières dans les pièces non occupées et quand vous quittez les chambres 

- Eteindre les appareils plutôt que de les mettre en veille (ordinateur, IPad …) 

- Débranchez les appareils en cas d’absence prolongée 

- Baisser le chauffage en fonction de l’occupation des pièces et de leur aération 

- Privilégier la lumière du jour quand c’est possible 

- Economiser l’eau 

- Signaler tout bruit d’écoulement ou fuite 

Cette démarche concerne tous ceux impliqués dans la vie de La Côte Saint Jacques : 

La direction, le personnel, les fournisseurs et les clients. 

 

Etoile Verte du Guide Michelin 

La Côte Saint Jacques a obtenu une étoile verte dans la promotion du Guide Michelin 2021,

 synonyme d'engagements durables et vertueux pour l'environnement,  

Cela vient récompenser tous les efforts que nous faisons en ce sens : proximité avec les producteurs 

locaux, développement de notre jardin potager, mise en avant des producteurs de vins natures et 

bio, gestion intelligente de nos déchets... Etc... 

Sans oublier, notre association de défense de la biodiversité et de la faune sauvage, Dessine-nous un 

Avenir, qui œuvre aux côtés d'associations qui se battent sur le terrain sur tous les continents. 


