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Nouveau décor, nouvelle carte, des récompenses… 
Ça bouge à l’Hostellerie du Nord ! 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nouveau décor à l’Hostellerie du Nord 
Une salle de restaurant chic et chaleureuse 

 
Envolés les rideaux fleuris, le tissu saumon aux murs et les tomettes ! La salle, comme sous 
l’effet d’une baguette magique, s’est transformée en un vaste espace cossu.  
« Le style cocotte a été remplacé par une atmosphère classieuse » renchérit Joël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Avec ce nouveau décor créé par nous-mêmes, on se sent chez nous, précise Joël 
Boilleaut. Le décor et la cuisine gastronomique sont intimement liés, quand l’alchimie des 
deux est réussie, on gagne le respect et le plaisir du client. C’est pour cette satisfaction 
que nous allons toujours de l’avant. Donner du bonheur, échanger, fidéliser nos clients, 
former les générations suivantes à notre métier sont les clés de notre dynamisme. » 
 
« A notre façon, nous faisons revivre cette ancienne demeure, nous lui redonnons son 
lustre du passé au cœur d’un village devenu célèbre par ses peintres, c’est un peu notre 
fierté conclut le Chef Hôtelier qui réfléchit déjà à sa prochaine étape … » 
 
 

Nouvelle carte et plats légers pour l’’hiver 
Nouveauté 2007 : les plats légers de l’Hostellerie : 
Ici, on ne parle pas de minceur, mais de légèreté. Joël Boilleaut a sélectionné quelques 
plats, que l’on retrouve sur la nouvelle carte, et a une façon bien à lui de les préparer… Il 
réalise ses plats « légers » à l’émulsion d’huile d’olive ; ce qui donne un goût de légèreté 
et d’inattendu à nos papilles… ! 
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Les menus affaires de l’Hostellerie du Nord : 
- Le midi : menu affaires à 45 € (vin et café inclus).  
- Une formule Petite Hostellerie le samedi midi et le lundi. 
sans oublier, une salle réservée au séminaires (50 personnes environ) avec vue plongeante 
sur l’église d’Auvers …et pour les invités qui veulent prolonger la détente : possibilité 
d’hébergement dans l’une des huit chambres thématisées Impressionnistes de 
l’Hostellerie ! 
 
 

L’apprentissage une priorité pour l’Hostellerie du Nord ! 
L’Hostellerie du Nord lauréate du trophée de la meilleure entreprise formatrice du Val 
D’Oise 
Fin 2006, l’Hostellerie du Nord a été élue meilleure entreprise 2006, par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Yvelines/Val d’Oise (CCIV) pour la formation de ses apprentis. Au 
cours de la remise des majors de promotion 2006 des métiers professionnels, toutes 
sections confondues qui s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’Essec à Cergy Pontoise. 
Depuis 8 ans, l’Hostellerie du Nord a permis à 50 apprentis et stagiaires d’écoles hôtelières 
de se spécialiser dans le métier de la restauration. 
Joël et Corinne Boilleaut forment 13 apprentis à l’année : six en cuisine, encadrés par  
Monsieur, six en salle encadrés par Madame et un apprenti sommelier. Ces jeunes 
apprentis composent la moitié de l’équipe de l’Hostellerie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corinne et Joël BOILLEAUT 

L’Hostellerie du Nord désignée Ambassadeur du Val d’Oise 
Le Conseil Général du Val d’Oise a créé un cercle de personnalités, les Ambassadeurs du 
Val d’Oise, formé par des volontaires qui saisissent toutes les occasions pour mettre en 
avant l’excellence du Val d’Oise dans tous les domaines en vue de favoriser son 
développement. 
Gastronomie, économie, culture, sport… Le département ne manque pas d’atouts. 
C’est dans cet objectif que le club des « Ambassadeurs » du Val d’Oise est né. Il est animé 
par le Mouvement des entreprises du département (MEVO) et réunit des personnalités de 
différents univers, qui acceptent de faire sa promotion dans toutes les circonstances qui 
leurs paraissent opportunes. 
Joël Boilleaut est lui-même membre du club des « Ambassadeurs » du Val d’Oise et est fier 
de pouvoir représenter la gastronomie française ainsi que son entreprise au profit du 
développement de son département. 
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