
10 Magazine de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France

C’est après une mûre réflexion 
que Thibaut et Laurence Hé-
bert ont décidé de revenir 

dans leur région natale afin de réa-
liser un projet qui leur tenait particu-
lièrement à cœur. Forts d’une solide 
connaissance du domaine de l’hô-
tellerie de luxe et d’une excellente 
connaissance en œnologie, ils ont 
décidé de créer un concept qui sort 
des sentiers battus, alliant le beau 
et le bon.

Situé en plein cœur historique de 
Nogent-le-Roi, dans une maison 
du 15e siècle, Break & Brut, ins-
tallé depuis le 18 décembre 2021, 
est composé de 4 suites meublées 
(ouvertes depuis le 28 avril 2022), 
d’une cave et d’un bar à vins juste 
à proximité du magnifique parc du 
château de Nogent-le-Roi. 

Chaque suite, à l’ambiance chic 
et contemporaine, offre le confort 
d’un appartement de standing et 
les prestations d’un hôtel haut de 
gamme. Elles peuvent accueillir de 
1 à 4 personnes. C’est l’endroit rêvé 
pour passer un séjour professionnel 
ou en famille. 
 
La cave et le bar à vins proposent 
des vins bios, biodynamiques et 
naturels qui s’inscrivent dans une 
démarche éthique, respectueuse 
du terroir et des consommateurs. 
A emporter ou à consommer sur 
place, leurs vins peuvent s’appré-
cier autour d’une ardoise de char-
cuterie, de fromage, de sardines à 
l’huile ou encore de burrata pour 
partager un moment convivial. 
 
L’originalité du service se trouve 
également lors des sessions de dé-
gustation thématiques qui sont or-
ganisées sous forme de jeu décou-
verte chaque mois. L’occasion pour 
Thibaut Hébert, de faire découvrir 
sa grande passion pour le bon vin.

 
Ces lieux cocooning peuvent être 
privatisés pour des événements ou 
des séminaires d’entreprise, ou en-
core pour des réunions d’affaires.
 
Gageons que comme pour le bon 
vin, le temps fasse son effet !
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