Le Sanglier
Hirsute
Dossier de Presse

Contact Presse:
contact@lesanglierhirsute.fr

‘’Avec un mode de développement continu,

l’Humanité joue dangereusement avec
l’avenir de la planète.
Si ce constat ne semble pas inciter la majorité
des citoyens à infléchir leur consommation, de
plus en plus d’individus intègrent la notion de
limites planétaires et des frontières vitales à ne
pas franchir.
Ainsi, nous nous réinterrogeons sur la manière
de consommer et essayons de modifier nos
pratiques au quotidien.
Et pour tous, une aspiration commune à
répondre à des enjeux majeurs : la santé, le
budget, l’écologie, l’alimentation, le bien-être…

"

Valérie Boisson

"

Notre Philosophie
La création de notre résidence culinaire, le Sanglier Hirsute à Mézières-en-Brenne incarne notre
engagement éco-responsable et nos valeurs en favorisant la transition alimentaire végétale et durable
par l’apprentissage de pratiques culinaires innovantes bénéfiques au bien-manger quotidien, à
l’environnement et au plaisir des papilles.

Ce projet, maturé pendant
de longues années, est la
concrétisation de 35 ans
d’expériences en cuisine,
d’un regard jamais baissé
sur les changements
climatiques, la disparition
des espèces ou la pollution
du littoral et une volonté de
ne pas rester les bras
croisés….
Après 30 ans d’une vie en terres méditerranéennes, le Berry et Mézières-en-Brenne, port d’attache
familial français, s'imposait comme une évidence pour Valérie Boisson, créatrice du Sanglier Hirsute. Le
parc naturel de la Brenne, ce poumon vert secret au Centre de la France avait tous les atouts pour y
planter sa résidence culinaire éco-responsable sur un territoire classé zone rurale de revitalisation où la
faune, la flore et le calme sont les maîtres de ce territoire.
Un projet un peu fou et décalé, le Sanglier Hirsute ? Le rêve d'une vie, un joli défi... What Else ?

Notre Lieu
De 1899 à 2014, le comptoir du « Café des Amis », puis du Rendez-vous des amis, du Petit Kremlin, du
Café des sports ou chez Sylviane a accueilli plusieurs générations de Macériens et entendu sûrement
bien des histoires.
Des fourneaux tenus pendant des décennies par des cuisinières. Qu’elle s’appelle Alphonsine, Lucienne
ou Sylvianne, elles ont laissé leur empreinte et encore aujourd’hui, beaucoup se souviennent y avoir
mangé et bien mangé… Moi aussi, j’y ai mangé, dans les années 80, il s’appelait, alors, ‘’Chez
Christian’’, nom du propriétaire de l’époque.
En 2014, les rideaux baissent définitivement pour ''Ripaille chez Ming''. Alors que je construisais mon
projet, j’ai longtemps ignoré ce bâtiment jusqu’à ce mois d’août 2017. En franchissant le pas de la
porte du café, j’ai eu un coup de foudre et savais que ce lieu était pour moi. Que le Sanglier Hirsute avait
enfin trouvé le lieu à faire renaître et réaliser un rêve fou, de fada comme on dit dans le village des
Boisson. Au final, acheter un café quand on s’appelle Valérie Boisson, c’est une évidence….
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Valérie, Sanglier en Cheffe
C’est pour la Brenne que Valérie quitte la
direction opérationnelle de l’école professionnelle
d’Alain Ducasse. Passionnée, gourmande et
gastronome, elle fait ses classes au sein des
fleurons des palaces français le Royal Evian,
l'Hôtel du Palais à Biarritz et du Concorde
Lafayette. Départ aux États-Unis pour découvrir
un autre monde avant de rejoindre une start-up
parisienne spécialisée en marketing hôtelier, MKG
Conseil.
Poussée par son amour des fourneaux, elle
reprend du service aux commandes des cuisines
de La Question à Paris. Puis, la vie l’entraîne en
Grèce, à Athènes où elle ouvre son labo pour
mettre au point ses recettes, confectionne
confitures, chutneys, … Là, les légumes
fermentent déjà, les huiles d'olive s’aromatisent.
Les collaborations débutent avec des
producteurs locaux comme Biocreta ou Hellenic
Gold où elle développe des recettes et des
gammes exclusives pour les épiceries fines.

Convaincue par le bio, le local et les produits de
saison, elle décide dès 2004 lors de son retour à
Paris d’ouvrir sa boutique bio ‘’Propositions
Gourmandes’’ et de réunir tous ses coups de
cœur hellènes. Sa sélection d’huiles extra vierge
et d’olives de Grèce rejoint les étagères des
Galerie Lafayette gourmet, Biocoop, la vie Claire
et les nouveaux Robinson…. Gault et Millau lui
offre un prix pour son huile d’olive de Cythère.
De retour en Grèce, elle lance son blog le Nez
dans les Casseroles où s’entremêle cuisine,
bonnes adresses et billets d'hume(o)ur, reprend
ses études, passe son CAP et rejoint les brigades
du Ritz Carlton... Lucide, tenace, riche
d’expériences, et pressentant les mutations
culinaires, elle fait le choix audacieux d’ouvrir
dans l’Indre à Mézières, capitale historique de la
Brenne, sa résidence culinaire conçue à l’image
de son parcours et de ses valeurs de
transmission en cuisine et pâtisserie végétale.
Un nouveau challenge heureux.
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Notre
Maison
d’Hôtes
Quatre chambres d'hôtes de caractère, conviviales et confortables.
Conforme à l’esprit de l’ancien café-restaurant et du
bâtiment du XIXe siècle, situé au centre du village de
Mézières-en-Brenne au cœur du Parc Régional de la
Brenne, le premier étage accueille quatre chambres
atypiques et branchées, qui sont chacune une invitation à
la décontraction, l’abandon et la symbiose avec le calme
naturel environnant.
Suivant la saison, vous profiterez de la terrasse avec ses
fauteuils ou du coin du feu au grand salon. Chaque lieu
vous invitera à la lecture, bercés soit par le chuchotement
de la rivière en contrebas ou le crépitement du poêle à bois
mais vous permettra aussi de réfléchir sur ces ressources
naturelles essentielles à notre vie et à l’avenir des
générations futures.

Dans un décor chiné et sobre, nous
avons porté une attention toute
particulière à la qualité du couchage
et privilégié une literie haute gamme
conçue à partir de caoutchouc
naturel, de fibre de coco et des
housses de coton et de laine vierge.
Pas de salles de bain privatives mais une
salle de bain partagée pour 2 chambres,
un choix assumé pour être plus économe
en eau sans oublier que rarement les
grandes maisons ont une salle de bain
pour chacune des chambres. Côté salles
de bains, situées à proximité des
chambres, ambiance bois et jonc de mer,
grandes vasques, douches spacieuses
pour prolonger ce moment de bien-être.
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Notre Résidence Culinaire
''En relation étroite avec la nature, où en toute
simplicité et avec sincérité, la Sanglier en cheffe, ses
hôtes chef(fe)s et amis vous enseignent à jardiner
votre assiette, cultiver les saveurs nature(lle)s sans
avaler la planète à chaque bouchée…''
Notre ECO(le) de Cuisine s’anime d’une dynamique vertueuse par la valorisation des ressources locales,
des savoir-faire et des productions/producteurs du territoire. Les ateliers à thématiques variées sont
animés par Valérie, la Sanglier en cheffe ou par des chef(es)s invités et talentueux qui viennent (parfois)
de loin pour partager techniques, recettes et astuces de leur cuisine raisonnée et joyeuse. Tout cela
dans le but de transmettre à un public de passionnés, épicuriens et sensibles à l’environnement.

Un laboratoire culinaire équipé de 52 m2
Une cuisine de préparation
Une salle de convivialité et
événementielle de 50 m2
Une terrasse au bord de l’eau
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Nos Ateliers Culinaires
''Une résidence pour transformer
des rêves en essais réussis...''
Nos ateliers culinaires ouverts au grand public
sont axés sur notre philosophie d’une cuisine
saine, gourmande et protectrice de notre
écosystème. Le Sanglier Hirsute propose une
programmation avec un atelier d’une demi-journée
ou journée entière chaque week-end.
Retrouvez notre programmation ici...

Le Sanglier Hirsute aime le sur-mesure et permet
l’organisation d’ateliers privatisables à partir de
quatre personnes. Lors d’un l’échange, nous
élaborons avec et pour notre interlocuteur une
thématique à partir de ses envies et
problématiques pour créer une expérience culinaire
unique. ...

Nos Repas Privés
Un endroit spécial pour se retrouver entre amis en Brenne ?
À partir de 4 personnes, 2 espaces, la cuisine (10 couverts) et la salle à manger (6 couverts) pour
organiser un repas privatisé au Sanglier Hirsute.
Une cuisine originale qui mêle fantaisie, équilibre et fait la part belle au végétal. On retrouve un travail
minutieux sur le produit, les cuissons et une recherche permanente sur la finesse des alliances. De la
couleur, de la gourmandise se retrouveront dans les plats concoctés par Valérie, la Sanglier en cheffe.
Les papilles de nos hôtes ne pourront que s’émoustiller.
Nous travaillerons avec nos convives les menus et les exigences afin de nous assurer que tout est
exactement comme ils le souhaitent.
Un repas en trois plats au cours duquel saveurs et convivialité seront de mise. Cette découverte
culinaire ne pourra qu'enchanter nos hôtes et ce afin de les enrichir d'une expérience singulière.
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Nos Offres Séjours
Le Sanglier Hirsute propose ses séjours sur-mesure et lâcher-prise afin de se ressourcer au sein de sa
demeure confidentielle pour une expérience bien-être et bien manger. Venir séjourner au sein d’un des
poumons verts secrets français, le Parc Natural Régional de la Brenne. Une offre tout inclus où nos
hôtes n'auront à ne se soucier de rien. On s’occupe de tout! Deux options de séjours spécialement
conçus pour eux

Le Séjour du Bien-Manger
Savourer une parenthèse culinaire hors
du temps lors d’un séjour en Brenne,
coin secret du Centre de la France? Un
séjour gourmand et convivial en toute
simplicité dans le but de découvrir les
essentiels d’une cuisine simple et
saine de saison autour d’une
thématique végétale, locale et durable,
protectrice de notre écosystème. A la
clé, la chambre, les tables d’hôte et un
atelier culinaire.
-3jours/2nuits pour 2 personnes
Lien Détail Séjour Ici

Le Séjour Nature et Randonnée
Découvrir le Sanglier Hirsute lors d’un
séjour Randonnée et Nature en Brenne
sans se prendre la tête avec toute
l’organisation du séjour. Faire ses
valises et direction le Sanglier Hirsute.
Nous nous occupons de tout, un service
aux petits oignons, pour profiter de la
faune et la flore du Parc Naturel de la
Brenne, le tout accompagné d’une
cuisine gourmande et raffinée.
-3jours/2nuits pour 2 personnes
Lien Détail Séjour Ici

Informations Pratiques
LE SANGLIER HIRSUTE
4 Chambres avec chacune une décoration
unique et personnalisée
2 Salles de Bain, Sèche-cheveux
Wiﬁ, Tisanière, Bibliothèque

INFOS ET CONTACT
Le Sanglier Hirsute
11 rue de l'Ouest - 36290 Mézières-en-Brenne
Tel - 0613385781
Mail - contact@lesanglierhirsute.fr
www.lesanglierhirsute.fr

LA TABLE D’HÔTES
Généreuse et gourmande: Une cuisine créative
qui mêle fantaisie, équilibre et fait la part belle
au végétal.
Tous les jours: 12h à 13h et de 19h à 21h

ACCÈS (en voiture)
De Paris: 3h
Gare de Châteauroux: 40'
Gare de Saint Pierre des Corps (Tours): 55'

LOISIRS
Cours de cuisine et pâtisserie
Parc Naturel Régional (Observatoire d'oiseaux)
Prêt de vélos à l'oﬃce du tourisme (1mn à pied)
Château d'Azay, Château du Bouchet
Parc de la Haute-Touche (Réserve zoologique)
Base de loisirs de Bellebouche
La Roche Posay (30mn en voiture)

Les Tarifs
Chambre d’hôtes :
-70€ en salle de bain privative avec PDJ inclus. (raison COVID)
-60€ en salle de bain partagée avec PDJ inclus.
Table d’hôtes :
-25€/pers (menu trois plats avec vin/café/tisane inclus)
Ateliers culinaire :
-55€ pour ½ journée
-A partir de 50€/pers pour les ateliers privatifs
-A partir de 125€ pour les ateliers chefs invités
Repas Privé :
-30€/pers (menu trois plats avec vin/café/tisane inclus)
Les Offres Séjours :
-340€/2 personnes: Séjour Nature et Randonnée
-340€/2 personnes: Séjour du Bien-Manger
Consulting :
-Contactez pour devis
Location Cuisine :
-150€/la journée
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