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>> DANS NOS COMMUNES

À Donzy, relais assuré  
pour le Grand Monarque

Prenez un coup de cœur, ajoutez une belle chaîne 
de solidarité, saupoudrez d’une énergie sans faille et 
assaisonnez d’audace … vous obtiendrez une solide 

réouverture du vénérable hôtel-restaurant  
Le Grand Monarque à Donzy.

C’est en accompagnant l’ouverture de la crêperie à Donzy que 
Frantz Joseph, formateur à l’Atelier des Chefs, a découvert la 
ville. Une première expérience qui lui a permis d’apprécier la 
beauté des lieux, la sympathie de ses habitants, et d’avoir déjà 
un vrai coup de cœur pour le bâtiment du Grand Monarque.

TOUT UN RÉSEAU MOBILISÉ
Nous sommes à la fin du mois d’août 2022. Alors qu’Anne-
Marie et Marc Mercier, hôteliers-restaurateurs depuis 14 ans, 
souhaitent passer la main, M. Joseph propose de reprendre et 
de développer l’affaire. 

Rapidement, l’équipe de la mairie voit une vraie chance de soutenir 
ce commerce et met toute son énergie pour accompagner les 
futurs repreneurs dans les différentes transactions. Sonia Millant, 
Adjointe au Maire de Donzy explique : « Nous avons tout de suite 
compris que le projet de M. Joseph était fiable et pérenne. Nous 
ne voulions pas laisser passer cette opportunité ! Le réseau a été 
activé : Sophie Rochard, Directrice de l’adebCosne - l’Agence 
de Développement économique de Cœur de Loire - a fait une 
étude de marché, le Crédit Agricole a diligenté la commission 
d’attribution de prêt, Concept Immo a rendu la transaction 
possible. Anne-Marie et Marc Mercier aussi, ont été formidables 
et nous ont fait confiance pour les négociations. »

UN POTENTIEL À DÉVELOPPER
Pour Frantz Joseph, chef cuisinier ayant travaillé à l’international 
et auprès d’entreprises dans le cadre de show culinaires ou de 
formations, Donzy est la parfaite destination pour accueillir son 
projet. « Je cherche à travailler des produits de qualité. Ici, il 
y a de nombreux producteurs et artisans qui proposent des 
produits locaux incroyables. Je les ai vite rencontrés et ils m’ont 
accueillis à bras ouverts. Je tiens d’ailleurs à remercier la famille 
Lesort pour m’avoir fait confiance. Le bâtiment est remarquable 
et la situation géographique offre un grand potentiel. »

Car le chef compte bien créer des événements, des cours de 
cuisine et faire rayonner le Grand Monarque grâce à un fidèle 
réseau. La cuisine proposée est « raffinée et exotique, alliant 
passion et amour », comme il nous le confie. Une cuisine du 
monde gastronomique mise à l’honneur dans des espaces 
repensés au goût du nouveau propriétaire. 

DONZY

Réservations par téléphone au 06 25 93 75 48 ou 03 86 20 42 25 
par mail : réservation@legrandmonarque-donzy.fr  
en ligne sur legrandmonarque-donzy.fr 
ou sur Le Grand Monarque Donzy

LES ATOUTS

HÔTEL  
DE 9 CHAMBRES

SITE  
REMARQUABLE

GASTRONOMIE 
INVENTIVE ET RAFFINÉE

OUVERT  
6J / 7

*

Le Grand Monarque
Retrouvez Le Grand Monarque au 10 rue de l’Étape à Donzy.

* Restaurant :
• Ouvert le midi tous les jours sauf le mardi
• Ouvert le soir : du mercredi au samedi de 19h à 23h

Hôtel :
• Chambres disponibles 7j / 7

OUVERT

Le Chef Frantz Joseph accompagné de Sonia Millant, Adjointe Pôle
Attractivité du Territoire, Mairie de Donzy, Conseillière communautaire


