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DOS SIE R DE PRE S S E

L’esprit de Provence

Le Couvent des Minimes

Une histoire
de famille
Un cadre enchanteur au cœur du Luberon, un ancien
couvent bercé de sérénité, des prestations 5 étoiles…
Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa – L’Occitane
offre une expérience précieuse hors du temps.
Faire halte dans ce site d’exception, protégé par la
chaîne de montagnes des Alpes de Haute Provence,
c’est découvrir le Sud dans sa pleine majesté.
Pour ne plus jamais le quitter.

Valérie et Fabien PIACENTINO
Le Couvent des Minimes

Comment a débuté votre aventure
à la tête du Couvent des Minimes ?
——— La rencontre avec le Couvent des Minimes en novembre 2012
a été un véritable coup de foudre, presque des retrouvailles. Avec ma
famille, nous avions déjà voyagé ensemble dans le monde entier, mais
poser nos bagages sur ces terres provençales s’est imposé comme une
évidence. Nous nous sommes immédiatement attachés au lieu, et
chacun de nous s’est senti investi d’une mission particulière, d’une
envie de mettre ses talents au service d’un projet d’exception. Je dirige
l’hôtel, mon épouse Valérie est en charge de l’hébergement et notre
fils Romain, formé à l’école hôtelière Vatel, est responsable de la
restauration. Aujourd’hui, notre clan veille au grain. Pour nous, Le
Couvent des Minimes est une histoire de famille.

Vous avez été à l’initiative de nombreux
changements dans l’hôtel…
——— À notre arrivée en 2013, l’hôtel vibrait encore de l’austérité
du couvent qu’il avait été : ses espaces étaient confinés et sombres.
Nous avons eu envie de l’ouvrir vers l’extérieur, d’y faire entrer le
soleil de la Provence. Bien sûr, il nous a tenu à cœur de respecter
l’histoire du lieu, ses murs, ses vieux escaliers, ses jardins… Mais,
sur ce socle authentique, nous avons souhaité insuffler plus de joie
et de modernité. Tous les travaux et les aménagements de décoration
d’intérieur ont donné vie à notre idée contemporaine de la Provence.
Nous avons fait entrer ce monument du patrimoine provençal dans
une nouvelle étape de son histoire.

Comment définiriez-vous
l’âme du Couvent des Minimes ?
——— Pour moi, l’âme d’un lieu est ce qui permet de s’y sentir bien.
Au Couvent des Minimes, il y a l’histoire, bien sûr, cette sérénité
héritée de la vie religieuse qui irradie encore chaque espace. Mais il
y a aussi le coeur avec lequel nous habitons le Couvent des Minimes
aujourd’hui. Ma conviction est que le souvenir d’un séjour ne se limite
pas à la beauté du cadre. La vraie différence se situe dans la qualité du
service proposé. Nos équipes vibrent toutes de la conviction d’être au
service d’un lieu magique. Et cela se ressent dans leur relation avec
nos invités. C’est cette joie de faire plaisir et cette façon de recevoir
comme si nous recevions chez nous, qui font la différence.

L’esprit de Famille

Le Couvent des Minimes
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L’histoire
d’un havre de paix
à l’abri du monde
T

uelle meilleure façon de se retirer du monde des hommes que
de choisir l’harmonie avec une nature vibrante et généreuse ?
Sur les chemins du Luberon, on comprend sans peine pourquoi
des religieux élurent ce site extraordinaire pour construire
leur lieu de méditation.

— Le temps religieux
C’est pour les religieux des Minimes, un ordre
mendiant institué par Saint Vincent de Paul, que
le Marquis Melchior de Forbin Janson fonda en
1613 le Couvent des Minimes, à Mane, dans ce qui
deviendra les Alpes-de-Haute-Provence. Dissolu
à la Révolution Française, le Couvent des Minimes
resta inoccupé jusqu’en 1862.
À cette époque, le chanoine Terrasson, archiprêtre
de Forcalquier, entreprit sa transformation en
hospice. Une communauté de Sœurs Franciscaines
Missionnaires de Marie s’y installa pour prendre
soin des résidents.

— Le temps séculier
Si les Sœurs ont quitté le Couvent en 1999,
ces siècles de vie religieuse paisible, au service
d’autrui, ont profondément marqué l’esprit
du lieu. Devenu Hôtel & Spa en juin 2008, le
Couvent des Minimes a gardé intact la vocation
d’accueil et de bienveillance de ses origines. Et
est toujours aussi propice à la contemplation.
L’idée de retraite s’envisage aujourd’hui sous
un nouveau jour, le temps d’une parenthèse
enchantée, loin du bruit du monde. Aux portes
de l’hôtel, le voyage hors du temps se prolonge
dans le village de Mane. Incarnation d’une
Provence rêvée, ce bijou authentique plonge le
visiteur dans l’histoire médiévale. Le long des
ruelles en pente de la vieille ville, la citadelle
abrite bien des secrets entre ses remparts.

Le Couvent des Minimes

Le lieu :
mariage harmonieux
entre histoire et présent
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u cœur du Luberon, sur un chemin ensoleillé se dresse
un majestueux portail. À peine l’a-t-on poussé que
Le Couvent des Minimes dévoile sa superbe. Une
grande allée plantée de cyprès d’Italie et de
Provence ainsi que de thuyas nous emporte
dans un univers à part.

Le souvenir intact du Couvent
La bâtisse apparaît, dans son authenticité préservée. Il
y a là les vastes murs, la superbe église avec ses frises à
ciselures verticales intercalées de rosaces et ses armoiries
martelées. Le petit cloître et sa fontaine à macarons, les
jardins en restanque… tout cela témoigne d’une histoire
riche, toujours à portée de main.

Une réinterprétation chaleureuse
Dans l’enceinte du couvent, 46 Habitations dont 8
Suites accueillent les voyageurs. Les murs s’habillent de
couleurs pastel, la lumière pénètre par de larges fenêtres,
les meubles en chêne massif et la décoration choisie avec
goût habillent entièrement l’espace. À travers le choix
des tissus, mobiliers, luminaires, couleurs et matières…
la Provence présente un visage contemporain.

Si Le Couvent des Minimes a su si bien faire le pont
entre les époques et préserver l’essence de sa beauté,
c’est qu’il a été restauré avec l’expertise de l’Atelier
Pascal Borde. Comment rester indifférent au cloître,
habillé d’une superbe charpente de bois, réalisée par
Les Compagnons du Devoir. Plus spacieux, lumineux
et chaleureux, l’hôtel jouit d’un nouveau souffle.
À l’extérieur, le Couvent des Minimes multiplie les
espaces pour profiter à sa façon du soleil provençal.
Après une balade dans le jardin de plusieurs hectares,
chacun peut s’initier à tirer ou pointer sur le terrain
de pétanque. La piscine extérieure chauffée et le court
de tennis proposent d’autres façons de se détendre. À
moins que l’on opte plutôt pour un verre à la terrasse
du Bar Le Caveau…
Et pour une escale très privée, l’héliport du domaine est
à la disposition des clients qui souhaitent en profiter de
façon individuelle.

Chambre double à partir de 225 € / nuit

» ntre histoire et présent«

Une oasis
de détente
au Spa
L’Occitane

Plonger dans les senteurs et l’art de vivre méditerranéen,
ressourcer le corps autant que l’esprit, ressentir l’essence de
la sensorialité provençale… au Spa L’Occitane, le paradis a
des parfums de citron, de verveine et le miel.
Les soins du visage et du corps mythiques de la marque
L’Occitane, associés à des techniques de massage
traditionnelles, invitent le visiteur à une expérience de
bien-être unique.

»Le Voyage immobile «

Restaurant Le Cloître*

Jérôme Roy
Chef du restaurant Le Cloître*
et du Bistrot Le Pesquier

- Jérôme Roy,
quel Chef êtes-vous ?

Pour comprendre le Chef que je suis aujourd’hui,
je dois vous dire un mot sur mon parcours dans
l’univers de la gastronomie. J’ai débuté ma carrière
auprès de Thierry Marx au Relais et Châteaux
Cordeillan-Bages, avant de rejoindre La Maison
Troisgros pendant 6 ans, pour enfin travailler
au côté de Pierre Gagnaire. Non seulement, ces
monstres sacrés de la gastronomie m’ont transmis
leurs connaissances, leur passion et leur savoirfaire. Mais ils m’ont aussi amené à voyager, le plus
souvent en Asie. À Séoul, à Macao, à Singapour,
j’ai découvert d’autres cultures, d’autres produits,
d’autres façons de faire. Et cela m’a profondément
inspiré.
- Comment a commencé votre aventure
au Couvent des Minimes ?

Le Couvent des Minimes m’a offert l’opportunité
de voler de mes propres ailes, de développer ma
touche, dans un cadre d’exception. Ici, j’ai carte
blanche pour affirmer mon identité gastronomique
et raconter mon histoire de cuisinier. Avec une
seule exigence : travailler les mets locaux. Mes
créations mettent en scène les produits du terroir
provençal avec des notes voyageuses marquées par
les épices, les condiments, les agrumes… D’une
certaine manière, j’ai posé mes bagages, mais mon
voyage continue en cuisine.
- Vos plats intègrent parfois des
ingrédients provenant du jardin du
Couvent des Minimes.

Oui, et quel cadeau que ce jardin là ! En terme de
fraîcheur, c’est exceptionnel : on n’a que quelques

pas à faire entre les plantes et la cuisine ! Et puis,
plus personnellement, aller cueillir les herbes
aromatiques ou les tomates au jardin du Couvent
a un goût tout particulier pour moi. J’ai grandi en
Touraine, dans une famille très proche de la terre.
Mes parents avaient un potager que j’adorais. C’est
presque là qu’est née ma vocation. Le jardin du
Couvent me replonge dans ces souvenirs d’enfance.
- À propos d’enfance, était-ce votre rêve
d’être un jour chef étoilé ?

En effet, j’ai toujours rêvé de l’univers
gastronomique. Alors, lorsque nous avons reçu
notre première étoile en février 2016, cela a eu un
sens très fort. Gault et Millau m’a également élu
Grand de Demain avec 3 toques et une note de 16,5
sur 20. Pour moi, c’est une consécration et une
partie de mon rêve qui se réalise. Mais c’est aussi
un bel hommage à toute notre équipe qui aime
profondément notre lieu et le travail que l’on y fait.

Le Couvent des Minimes
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Le goût de la Provence :
des saveurs d’exception
T

e Couvent des Minimes prolonge l’immersion dans une Provence sublimée,
en partant à la découverte de ses saveurs. Au Restaurant gastronomique
Le Cloître, comme au Bistrot Le Pesquier, Le Chef Jêrome Roy emmène ses
convives dans un voyage imagé au coeur du terroir provençal.

Gastronomie au restaurant
Le Cloître, * Michelin :

L’ODE À LA
PROVENCE
/
Étoilé par le Guide Michelin® en 2016,
Le restaurant Le Cloître est un hymne
épicurien à l’art de recevoir. Les saisons
guident l’élaboration des cartes et menus
afin de garantir une qualité et une fraîcheur
exceptionnelles. Issus des jardins du
Couvent ou de producteurs locaux, chaque
produit est minutieusement sélectionné
pour confectionner des menus créatifs
inspirés par la Méditerranée. Les côtes
d’Agneau de Provence à la lavande, ou le
Citron en cocktail de textures sont devenus
des interprétations cultes des saveurs du
Sud.

Bistronomie
au Bistrot Le Pesquier :

LA PAUSE
BIENHEUREUSE
/
L’esprit bistrot, le chic et le cadre d’exception en
plus… Voilà la promesse tenue par le Bistrot Le
Pesquier, où Le Chef Jêrome Roy officie également
en coulisses. À la fois gourmande et légère, sa
cuisine méditerranéenne est toute en douceur et
en sérénité. Il suffit de goûter la rascasse grillée, jus
de bouillabaisse, pomme de terre fondante, tartare
de tomates anciennes pour s’en assurer. En été, la
terrasse avec vue sur la piscine et les lavandes, ajoute
un charme particulier à cette pause ensoleillée.

Et aussi Le Caveau
et La Cornue :

DÉGUSTATIONS
ORCHESTRÉES
/
Dans cet espace confidentiel en rez-de-jardin, les
convives sont invités à découvrir une cave passionnante
de grands flacons et des vins sélectionnés sur toute la
vallée du Rhône. Guidées par un chef sommelier dans
une ambiance feutrée, les dégustations s’accompagnent de
fromages locaux et de mets délicats.

Le Couvent des Minimes

Le parc :
chant des cigales
et senteurs
Provençales
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e tout temps, le Couvent des Minimes s’est pensé
en harmonie avec la Nature et le Vivant. La culture
et l’étude des plantes ont toujours eu une place à part
dans son histoire. Aujourd’hui, l’enchantement perdure…

L’élan botanique, aux premières
heures du Couvent
Au XVIIème siècle, on voyait souvent s’affairer dans les
jardins du couvent un certain Louis Feuillée. Etudiant auprès
des religieux des Minimes, celui qui deviendra le botaniste
particulier de Louis XIV, écrivit ici deux traités sur la botanique.
Lors de ses expéditions en Amérique du Sud, il étudia de
nouvelles espèces de plantes telles que les capucines et le fuchsia
qu’il rapporta en souvenir au jardin.

Un chemin de croix sublimé
par la nature
Pour les Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie, la foi
pouvait aussi se vivre dans la façon de prendre soin de la terre.
Elles choisirent donc de cultiver les jardins du Couvent en
restanque - technique typiquement provençale utilisant des
murs de retenue en pierres sèches - au fil de l’ancien chemin de
croix et de ses 14 stations.
Sur ces espaces, elles plantèrent des vignes, des arbres fruitiers
et des végétaux de la région, qui leur permirent de pourvoir à
l’alimentation des pensionnaires et au rétablissement des Sœurs
revenant des pays tropicaux. Des décennies plus tard, le visiteur
peut encore mesurer l’ampleur de leur œuvre.

La balade aux jardins
Sur plusieurs hectares, le Couvent des Minimes est toujours
dédié aux plantes et aux essences méditerranéennes. Classiques,
inédites ou sauvages, elles réservent de belles découvertes au gré
des promenades… et s’invitent même souvent sur la carte du
Chef Jérôme Roy.
Lavandes et lavandins, acacias, citronnelles, verveines,
amandiers et jasmins s’adressent aux sens du promeneur avec
une bonne humeur entêtante.
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Relais & Châteaux
Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L’Occitane
Chemin des Jeux de Maï
04300 MANE-EN-PROVENCE
04 92 47 77 77
couventdesminimes-hotelspa.com

#HotelCouventdesMinimes
Suivre toute l’actualité du Couvent des Minimes sur Facebook

