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DEVELOPPEMENT TOURISME

VIEILLE TOUR A CELLETTES

Un couple en remplace un autre. Alexis Letellier et sa compagne Alice Robert ont repris les rênes du restaurant La Vieille Tour il y
a moins de six mois.

CHANGEMENT DE CUISTOT

I 
ls travaillaient auparavant à l'Auberge de la Diligence à Loiré, près d'An-

I gers dans le Maine-et-Lorre, mais avaient envie de voler de leurs propres
ailes Alexis Letellier,23 ans, etAlice Robert, 25 ans, réalisent aujourd'hui
eur rêve dans le Loir-et-Cher en posant leurs valises professionnelles à

Cellettes, ià ou le restaurant de la Vieille Tour, précédemment tenu par un
autre leune couple, était disponible. « Nous avons visité plusieurs affaires
à Tours, Vendôme, Amboise, etc. Mais nous avons eu le coup de cæur
pour ce lreu précis, nous savions que c'était ici que nous pourrions faire
ce que nous avions envie de créer. » Après quelques travaux (un coup de
peinture, 'installation d'éclairages LED, l'achat de matériel, etc.), le jeune
coup e souriant et dynamique a ouvert les portes de l'établissement qu'ils
v ennent de reprendre le 1u'février. Ils ont bénéficié d'une aide financière
Ce l'association Loir-et-Cher lnitiative (15000 €) et ont participé à un atelier
:ourisme à Blois, à la CCl.

Le goût au rendez-vous
En dépit de dix jours de fermeture en juin suite aux intempéries et inonda-

irons, le duo compte déjà une clientèle locale fidèle et accueille aussi, entre
autres vrsiteurs, des touristes français et étrangers dans leur restaurant
qui compte une vingtaine de couverts (sans oublier une salle de 1B places
Clsponible à la location pour des évènements). Sur la cade qui est changée
rous es deux mois. plusieurs menus et surtout une cuisine gastronomique
concoctée avec des produits frais et de saison. Lisez et salivez : gaspacho
de tomates, accompagné d'un crémeux de chèvre et anguille fumé, pesto
de basillc et vitelotte croustillante ; suprême de canette en croûte de pis-
tache verte, petits navets étuvés, sauce aux myrtilles ; espadon mariné aux
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Le restaurant
sur la rue Nationale

épices Tandoorr. mousseline de céleri Le jeune couple de

et pomme Granny Smith, réduction , restaurateurs à Cellettes

la vanille , opéra alliant le chocoiat et en Juln'

le caramel, crème anglaise mousseuse

au cafe... Nous t'ava ons avec de
petits producteurs », nsisteAlexis Letellier. Les mots sont vains, la qua ité
des mets se perçott de toute façon dans l'assiette et au contact du pa ais I

> 02.54 7 4.67 . 1 5 et www. restau ranlla-vieille{ou r-blois. com/
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