Le Vieux Logis, plus qu'un hôtel restaurant, un lieu convivial enchâssé dans
le rempart qui ferme la cité depuis 1306.
En1896, François Boccard, boulanger du village et son épouse Joséphine
Thorens créent cette entreprise suite à une histoire très gauloise, comme seuls les
Français savent les inventer.
Pour en savoir plus, venez nous voir et surtout n'hésitez pas à questionner le
patron qui se fera un plaisir de vous donner tous les détails de cette affaire! ...
"Café tabac" jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, Marie Boccard,
et par la suite Paul Jacquier-Durand, son époux développeront ce petit "bistrot" à
partir des années 50. Création de 8 chambres, achat de vieilles maisons mitoyennes
pour installer une salle à manger où les premiers clients pourront déguster les
charcuteries locales et les petites fritures de perche du Lac Léman. En 1962
modernisation et création de 3 nouvelles chambres, apparition d'une terrasse et d'une
nouvelle salle à manger, toutes deux adossées aux remparts.
Puis avec l'arrivée de Serge Jacquier-Durand et de Liliane Duret, son
épouse, une restructuration de l'entreprise sera faite en 1995, mise aux normes
européennes et obtention d'une troisième étoile pour l'hôtel et le restaurant. Sous
l'impulsion de notre chef de cuisine, la carte de notre restaurant s'est étoffée; une
cuisine de qualité vous est offerte autour de poissons du lac, de viandes choisies, le
tout agrémenté par le culte des herbes aromatiques et des épices
En 2010 Paul Jacquier-Durand junior et Nicole Klein, son épouse,
reprennent le flambeau lui en cuisine, elle en salle et poursuivent la saga de cette
famille quelque peu liée à l'histoire d'Yvoire. Pour les 120 ans de la maison (2016)
ils rénovent l’hôtel, créent 3 suites et une zone spa.
Comme Bernard Thevenet, Tom Simpson, Roger Menetrey, Robert
Hossein, Mathilda May, Michel Simon, Annie Girardot, Bernard Fresson,
Henri Tisot, Nicoletta, Daniel Balavoine, Pierre Mazeaud, Jean-Paul
Delamuraz, Michael et Raïssa Gorbatchev… Nous vous conseillons de devenir
les clients et amis du "Vieux Logis".
Famille Jacquier-Durand

