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Pourquoi aller chercher des dirigeants d'hôtels à l'autre bout de la planète ? C'est sans
doute ce que se sont dit les propriétaires du Royal Champagne (la famille Polito d'Italie)
lorsqu'ils ont recruté Martine Launer. La nouvelle directrice du cinq étoiles de Champillon est
une Champillonnaise et elle est même première adjointe au maire de cette coquette
commune qui surplombe Épernay et la vallée de la Marne. « Depuis que je suis arrivée à
Champillon en 1997 je suis tombée amoureuse de cette commune et de sa vue. Qu'il pleuve,
qu'il vente ou qu'il neige, c'est toujours très beau. »

La nouvelle directrice veut relancer l'hôtel-restaurant en exploitant toujours et encore la
particularité d'un établissement situé au milieu de vignes tout en étant chargé d'une vraie
histoire. Le Royal Champagne a été relais de poste impérial au début du XIXe siècle,
guinguette sous la IIIe République avant de devenir propriété des champagnes Mercier à la
fin des années cinquante. La reine d'Angleterre y séjourna en 1983. Napoléon y aurait
également dormi.

Toute une histoire de Napoléon III à la reine d'Ang leterre

Dans le marché très concurrentiel des restaurants gastronomiques champenois, le Royal
Champagne veut renouer avec la clientèle locale. L'établissement s'est converti à la «
bistronomie » avec des menus de type « affaires » à 39 € et 45 €. Le bar est désormais
ouvert l'après-midi et un repas de prestige du type « un plat, un champagne » a été lancé.
Comme c'est la tendance aujourd'hui, le restaurant veut organiser des soirées à thème
autour d'un écrivain ou d'un musicien. « Dans un restaurant, manger ne suffit plus. Il faut
organiser des événements aujourd'hui », explique la directrice. On notera que la table
souffre de ne pas avoir de macaron au Michelin. « Si on l'a très bien, mais ce n'est pas un
objectif. Ce qui compte, c'est de bien travailler et de faire quelque chose d'authentique »,
indique Martine Launer.

Dans la continuité des lourds investissements engagés depuis dix ans dans l'ex-relais de
poste, dont certaines poutres sont datées du XVIe siècle, des travaux de rénovation ont été
réalisés pendant l'hiver. Cinq chambres ont été remises à neuf, des coursives ont été vitrées,
de nouveaux balcons ont été créés pour profiter encore et toujours du paysage bien
champenois.
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Légende : Martine Launer, nouvelle directrice du Royal Champagne, est également
première adjointe du maire de Champillon. Christian LANTENOIS
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Légende : La vue sur la vallée de la Marne et Épernay, éternel atout du site. Christian
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