Communiqué de presse
UN TOP CHEF REJOINT LE GROUPE THE ORIGINALS, HUMAN
HOTELS & RESORTS
La gastronomie fait partie intégrante de l’offre de The Originals, Human Hotels
& Resorts, notamment au sein de The Originals Relais. Le Groupe renforce son
offre avec un nouvel établissement : Hôtel The Originals Origines par Adrien
Descouls à Issoire. Cet enfant du pays, formé au lycée hôtelier de Chamalières,
revient « aux origines » après un passage remarqué comme demi-finaliste de
l’émission Top Chef 2018.

Hôtel The Originals Origines par Adrien Descouls, à Broc
(à 6 km d’Issoire – Puy de Dôme)
Cela faisait longtemps qu’il murissait son projet.Retourner en Auvergne, sur la terre qui l’a vu
grandir.Voilà le rêve d’Adrien devenu réalité. L’Hôtel The Originals Origines par Adrien
Descouls, hôtel-restaurant de 6 chambres a ouvert ses portes en juillet 2018, sur les hauteurs
de Broc, paisible village à 6 km d’Issoire.
Structure moderne attenante aux ruines d’un château du XIIIe, le site est atypique. Ce bâtiment
est enchâssé dans des ruines anciennes. L’intérieur est ultra-design, avec une grande baie
vitrée qui offre une vue panoramique.
Le restaurant d’une capacité de 35 couverts, propose une cuisine française traditionnelle
relevée d’un zeste de modernité. « Ma cuisine est authentique, généreuse, technique et
gastronomique », explique Adrien.

Adrien est resté fidèle à ses valeurs pour faire de cet établissement un lieu intimiste, calme et
discret. Il propose 6 chambres, chics et contemporaines, élégantes et spacieuses avec une
vue panoramique sur les Monts du Sancy, du Forez et du Cézalier ou sur les ruines du château
féodal.

Capacité : 6 chambres / Restaurant / Tarif : à partir de 133€ la nuit
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/origines-par-adrien-descouls

A propos
The Originals, Human Hotels & Resorts est un mouvement collectif de 600 hôteliers indépendants
qui partagent depuis plus de 50 ans une vision commune : celle d’une hôtellerie plus authentique
et plus humaine. Autour de 6 catégories, de l’hôtel de luxe à l’économique, les hôteliers The
Originals, Human Hotels & Resorts ont tous quelque chose d'unique à partager, faire découvrir ou
expérimenter : une recette, un moment de vie, une passion, une histoire, une diversité
d’expériences pour profiter du meilleur de la vie locale dans 12 pays en Europe et dans le monde.
The Originals Collection, The Originals Relais, The Originals Boutique, The Originals Residence,
The Originals City, The Originals Access.
En savoir plus sur www.TheOriginalsHotels.com
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