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Villiers-saint-benoît n L’ancien relais de poste rouvre enfin ses portes… en deux temps

Le restaurant La Croix Blanche renaît

olivier richard
olivier.richard@centrefrance.com

L es façades ont été conser-
vées, avec les enseignes
historiques : « Hôtel de la
Croix Blanche ». Mais un

grand panneau et un nouveau
logo annoncent le renouveau. Le
restaurant de Vi l lers-Saint-
Benoît a rouvert ses portes le
9 décembre, après avoir été ra-
cheté par Bruno Ortolé (notre
édition du 4 août 2018) et pro-
fondément rénové. « Tout a été
refait, nous avons conservé uni-
quement les murs extérieurs »,
souligne-t-il.

bourgogne et antilles
L’entrée franchie, le change-

ment saute aux yeux. L’aména-
gement propose « un juste mi-
lieu » entre modernité/confort et
authenticité, grâce à du mobilier
chiné et une décoration soignée.
Un salon d’attente a été créé à
côté du hall d’accueil, dans une
ancienne salle voûtée, meublée
avec soin. Les chaises viennent
du restaurant Chez Françoise,
dans le quartier des Invalides à
Paris, près de l’Assemblée natio-
nale, fréquenté notamment par
les parlementaires. La salle de
restaurant est ornée de vitraux
provenant d’un autre établisse-
ment parisien : La Marée, dans
le 17e arrondissement. La capa-
cité actuelle est de 20 couverts

par service. Une salle de récep-
tion/banquet et une terrasse se-
ront aménagées ultérieurement.
La cuisine est entièrement neu-
ve, aménagée dans le respect de
la marche en avant des produits
et préparations culinaires.
L’établissement est ouvert du

mardi au dimanche le midi (for-
mules) et les vendredis et same-
dis soir. Bruno Ortolé officie en
cuisine, son épouse Yolène s’oc-
cupe de l’accueil et du service. À
terme, ils espèrent embaucher
une personne en salle et une
autre en cuisine. Le chef propo-
se un mix original de plats tradi-
tionnels, inspirés par le terroir
bourguignon (œuf en meurette,
jambon persillé, joue de bœuf,

tête de veau…), et de cuisine an-
tillaise, ses origines. À la carte,
en ce moment, un colombo de
poulet et un poisson poché au
lait de coco. « On s’autorisera,
certains samedis soirs des soi-
rées 100 % antillaises », annon-
ce-t-il.
La partie hôtellerie ouvrira

plus tard. Bruno Ortolé a dû fai-
re face à des embûches adminis-
tratives et financières. « Le plan
de financement initial prévoyait
des fonds propres à hauteur de
20 %, des prêts bancaires pour
40 % et des subventions publi-
ques pour 40 %, rappelle-t-il. À
la Région, les choses se sont très
bien passées, j’ai obtenu immé-
diatement un accord de subven-

tion. Mais c’est la seule chose
que ce soit bien passé… J’ai sol-
licité sept banques, elles ont
toutes refusé d’accorder un prêt.
J’ai eu le droit à toutes les justi-
fications. J’ai pu constater que la
plupart des banques ne font pas
leur métier, celui de soutenir les
entrepreneurs. » Seconde désil-
lusion avec les fonds européens.
« La Région m’ayant déclaré
qu’elle aiderait à hauteur de
20 %, je pensais que les fonds
européens seraient de 20 %.
Mais en juillet 2019, on m’a fait
savoir qu’une directive euro-
péenne s t ipu le que le taux
d’aides publiques cumulé ne
pourrait pas dépasser 20 %, par-
ce que mon projet, privé, est

dans un secteur concurrentiel. »
Bruno Ortolé a dû revoir son

projet. Il a resollicité deux ban-
ques, « celles qui avaient vrai-
ment examiné le projet », et a
proposé un phasage de l’opéra-
tion en deux temps : d’abord
ouvrir le restaurant, puis l’hôtel,
tout en réalisant déjà le gros
œuvre de celui-ci (planchers,
menuiseries, réseaux…). Une
banque a accepté de financer la
première tranche opérationnelle.
La seconde consistera à aména-
ger les chambres, à partir de
2023 ; le restaurateur resollicite-
ra les banques à ce moment-là.
« Il faut distinguer le phasage
opérationnel du phasage admi-
nistratif/financier, précise Bruno
Ortolé. La Région finance l’hô-
tel-restaurant dans son ensem-
ble, qui va se déployer, concrè-
tement, en deux temps. » n

èè Web. www.restaurantlacroixblanche.com

n Repas de fêtes

réveillons. La Croix Blanche
proposera des menus de fêtes
le 25 décembre midi et soir, le
31 le soir et le 1 e r janvier à
midi. I l ne sera pas seul. au
Coup d’frein, à tannerre-en-pui-
saye, prévoit un dîner de la
saint-sylvestre le 31 décembre.
Le Bistro du Chateau, à saint-
fargeau, proposera des menus
de fête les 25 et 31 décembre
au soir, sur réservation. Le Che-
val Blanc, à Charny, servira un
menu spécial le 31 décembre.
d’autres restaurants seront
ouverts les 24 et 31 à midi et/
ou proposeront des plats à em-
porter (une liste est consultable
sur www.puisaye-tourisme.fr).

racheté par bruno ortolé
et entièrement rénové,
le restaurant de la croix
blanche vient de rouvrir
à Villiers-saint-benoit.
la partie hôtellerie sera
déployée ultérieurement.

cadre. Bruno et Yolène Ortolé, dans la salle de restaurant, rehaussée de vitraux provenant de La Marée, à paris. O. R.

toutes les déchèteries seront fermées le samedi 25 décembre

PUisaYe-Forterre. déchetteries. La Communauté de
communes Puisaye Forterre exerce, pour le compte de
ses collectivités adhérentes, la compétence collecte et
traitement des déchets : collecte et traitement des or-
dures ménagères, déchets recyclables et biodéchets
ainsi que la gestion de neuf déchèteries. En raison de
Noël, les déchèteries de Molesmes et Pourrain seront
fermées le vendredi 24 décembre après-midi. Les dé-
chèteries seront ouvertes normalement le lundi 27 dé-
cembre. Toutes les déchèteries de la communauté de
communes situées à Champcevrais, Charny, Etais-la-
Sauvin, Molesmes, Pourrain, Saint-Amand-en-Puisaye,
Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye et Toucy se-
ront fermées le samedi 25 décembre. n


