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Blois : l'Orangerie du château est à vendre

L'Orangerie du château, achetée en 2011 par Karine et Jean-Marc Molveaux, est en vente.© (Capture d'écran)

Le restaurant étoilé au guide Michelin depuis l'an 2000 est en vente sur le site Internet Barnes. Son prix reste
" confidentiel ".

C'est une information qui ne devrait pas manquer de susciter des réactions tant l'Orangerie est un restaurant
emblématique de la ville de Blois .

L'établissement est en vente sur le site Internet de Barnes.  Voici comment il est décrit :  " Située face
au château Royal de Blois, cette Orangerie remarquable du XV e siècle accueille aujourd'hui un restaurant
gastronomique . "

" Le prix reste confidentiel "
Et l'annonce de poursuivre :  " Cet établissement étoilé met à l'honneur, depuis plus de vingt ans, la grande
cuisine française. Le bâtiment en excellent état général d'une surface d'environ 1000 m 2 se compose
d'une grande salle, de deux salons de réception, d'une cuisine professionnelle en parfait état, ainsi que de
nombreuses parties techniques. Un appartement en duplex d'une surface d'environ 180 m 2 avec quatre
chambres, complète l'ensemble. De vastes greniers au troisième niveau bénéficient d'une couverture neuve.
Le restaurant permet de recevoir cent soixante couverts et trente cinq en terrasse . "
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Contacté, l'agent immobilier en charge de la vente fait savoir que Barnes a  "l'exclusivité du bien"  et que "  le
prix reste confidentiel"  . Pour le connaître, il faut déposer un dossier.

En attendant,  l'Orangerie du château  , restaurant étoilé au guide Michelin , reste ouvert aux clients et ce tant
que la transaction n'est pas effectuée ce qui pourrait prendre plusieurs années.

Pour rappel, la municipalité avait vendu en 2011 le bâtiment de l'Orangerie à M. et Mme Molveaux pour
un montant de 750.000 € , correspondant à l'évaluation des domaines. Et la Ville de préciser qu'  "un bail
emphythéotique pour la cour, les jardins, le garage, le local poubelle avait été conclu également"  .
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