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ALIAN         

LA COCOTTE D’ISIDORE, 
LE RESTAURANT BISTRONOMIQUE DEJÀ À LA MODE 

 
Situé au sud-ouest de Rennes, dans le tout nouvel éco-quartier de la 
Courrouze, à l’intérieur de la rocade, non loin de la gare et de l’aéroport, le tout 
nouveau restaurant associé au Best Western Plus Hôtel Isidore (4 étoiles), 
affiche sa volonté de séduire les chefs d’entreprise, les touristes et les rennais 
avec une cuisine à la fois sophistiquée et familiale.  
 
La Cocotte d’Isidore rejoint les Hôtels Émeraude qui  
exploitent 11 hôtels et deux restaurants et dont Daniel Gautier 
et Stéfanne Giraudet, sa fille,  sont aux manettes. Pascal 
Pérou, tient, quant à lui, les cuisines du restaurant.  
Associé au projet pour la partie restauration, Pascal Pérou a 
choisi la simplicité. Un décor vaguement vintage et pourtant 
terriblement contemporain. Une vaste salle de 100 couverts 
ouvrant sur une terrasse de 40 places et pourtant une 
impression de tranquillité, un service efficace et pourtant 
discret… On est loin des codes ampoulés des restaurants 
gastronomiques attachés aux hôtels très étoilés. Mais nous ne 
sommes pas non plus dans une brasserie de quartier. Pascal 
Pérou a su trouver un ton personnel et contemporain : la 
qualité et la simplicité. Et pour y parvenir il peut s’appuyer sur 
une équipe rodée qui travaille avec lui depuis plusieurs années. 
 
Chef chez les plus grands avant d’être maître de sa Cocotte 

 On ne change pas une équipe qui gagne ! 
Généralement lorsque Pascal Pérou prend un 
virage, toute son équipe le suit. En confiance ! 
C’est notamment le cas du sommelier Christophe 
Hu qui l’accompagne depuis 14 ans. Les écouter 
tous deux parler de leur parcours, c’est ouvrir 
l’annuaire des meilleures tables gastronomiques 
françaises ! 
Le chef a œuvré pendant 8 ans à Paris (Le 
Doyen,  
Senderens, Lucas Carton …). Le sommelier a fait 

ses armes chez Michel Guérard, Roellinger, Georges Blanc, Ducasse… le temps de 
découvrir un métier. « Il y avait toujours une petite place pour moi dans la voiture qui 
partait visiter les vignobles » se souvient-il. Avant de se former professionnellement 
« sur le tas » à la cave des Longchamps à Rennes pendant 5 ans.  
Au fil de ces grandes tables, les deux hommes se sont croisés, appréciés…et plus 
quittés. Comme la plupart de ceux qui accompagnent aujourd’hui le lancement de la 
Cocotte d’Isidore.  

	  

	  

	  

	  

	  

Pascal	  Pérou	  et	  Christophe	  Hu	  
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Paris, Londres, Nantes, Rennes… 
Originaire de Tinténiac, Pascal Pérou est issu de 
l’école hôtelière de Saint-Méen-le-Grand. Il serait 
peut-être aujourd’hui aux Etats-Unis s’il n’avait pas 
rencontré une jeune britannique, Carolyn, qui est 
devenue sa femme. Une rencontre qui fait dévier 
ses projets. Le jeune couple s’installe donc à 
Londres où Pascal travaille chez Albert Roux (Le 
Gavroche), puis s’installe à la barre des cuisines 
du palace Dorchester. Mais en 1995, une 
opportunité se présente à Nantes. Le voici de 
retour en France où il ouvre, en association avec son frère Loïc, Le Manoir de la 
Régate, puis Le Bistrot de l’Ecrivain, et le Square du Champ de Mars 
Il y a deux ans, lorsque Daniel Gautier décide d’investir dans un restaurant à la 
Courrouze, il décide son neveu à tenter l’aventure en s’installant au rez-de-chaussée 
du Best Western Plus Isidore. Son oncle ayant toujours été de bon conseil, le chef 
n’hésite pas. Il revend ses participations nantaises et fait ses valises pour Rennes 
avec ses « piliers » (sommelier, chef de salle, cuisiniers... ) « Pascal a su créer un 
entourage avec une véritable équipe. Aujourd’hui nous écrivons une page blanche et 
comme nous aimons bien les nouvelles histoires, tout le monde est là » constate 
Christophe Hu. Les Rennais aussi sont déjà là puisque depuis son ouverture la salle 
ne désemplit pas. 
 
Soirées à thème autour d’un mets et des vins  
« Ici nous voulons proposer une cuisine inventive et simple, à base de produits frais, 
de saison, travaillés sur place. On pourra retrouver les menus du midi le soir, ainsi 
qu’une carte plus élaborée, précise Pascal Pérou. Mais nous voulons surtout créer 
de l’animation. Nous allons organiser des soirées à thème. 7 plats en menu 
dégustation choisis en fonction des différents vins que Christophe souhaite faire 
découvrir et qu’il commentera tout au long du repas. Nous allons commencer par le 
gibier, nous finirons la soirée sur le lièvre à la Royale, le roi des plats gastronomiques  
selon la recette de Senderens. 
« Cet hiver nous proposerons une dégustation de coquilles Saint-Jacques. Nous 
allons aussi travailler les mets en vessie de porc cuits sur un plat en cuivre. C’est un 
délice. J’ai trouvé un fournisseur de vessies à Dol-de-Bretagne » s’enthousiasme le 
chef.  
Ces dégustations auront lieu environ tous les 2 mois pour un coût d’une soixantaine 
d’euros par personne.  
 
La Cocotte d’Isidore en chiffres 
Les menus du midi (que l’on peut retrouver le soir) : plat 11.80€, entée+plat ou 
plat+dessert 14.80€, entrée+plat+dessert 18.80€ 
Salle de 100 places et une grande terrasse bucolique de 40 places pour les beaux 
jours. 
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ALIAN                                      

ISIDORE, UN QUATRE ETOILES      

DANS LE NOUVEL ECO QUARTIER DE RENNES 

Pourquoi Isidore ? C’est un hommage à Isidore Odorico, le fameux mosaïste 
rennais (issu d’une dynastie italienne) du début du XXème siècle. En 
choisissant ce nom, le nouveau « Best Western Plus » de Rennes montre qu’il 
est bien décidé à s’inscrire dans le paysage urbain de la capitale bretonne. 

Idéalement situé au sud-ouest de Rennes, à deux pas 
de la rocade, au carrefour de la périphérie et du 
centre urbain de Rennes, dans le nouvel éco-quartier 
de la Courrouze en cours d’élaboration, non loin de la 
gare et de l’aéroport, Isidore affiche à la fois son 
appartenance à l’histoire de Rennes et sa volonté de 
regarder vers l’avenir. Autour, 115 hectares où 
s’érigent peu à peu immeubles de logement et 
bureaux posés dans des écrins de verdure (40 ha au 
total). On y respire la nature, à deux pas du centre 
ville, sur la seconde ligne de métro qui verra le jour en 2018.  

Certes, les contraintes urbanistiques imposées par le cabinet italien d’architecture 
mandataire Secchi-Vigano sont importantes, mais Les Hôtels Emeraude s’inscrivent 
volontairement dans cette responsabilisation des hommes par rapport à leur 
environnement. C’est donc parfaitement lové dans le nouveau paysage architectural, 
à deux pas du siège du Crédit Agricole, qu’Isidore dresse ses 7 étages. Ses couleurs 
(variations de vert et d’ocre à l’intérieur comme à l’extérieur) sont inspirées de la 
nature. 

« Dans cet hôtel, nous avons deux 
thématiques souligne Stéfanne Giraudet, la 
directrice générale des Hôtels Émeraude, 
l’hommage à Odorico, et la nature ». La 
décoration coule donc de source : quelques 
touches de mosaïque ici et là, moquettes 
recyclées, parquets de récupération (ces 
derniers proviennent d’une réutilisation de 
fonds de wagons américains et canadiens), 
économiseurs d’eau… « Il n’y a rien de jetable 
dans l’établissement » poursuit la directrice. 
L’hôtel attend son éco-labellisation. 

Isidore en chiffres : 72 chambres 
220 m² de salles de séminaires modulables en 5 pièces 
Parking souterrain 
Salle avec SPA et 3 machines fitness, jacuzzi, hammam, sauna 
Prix des chambres : de 119 à 360 € 
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ALIAN, UNE ENTREPRISE QUI AIME LES PARIS 
AUDACIEUX 

 
Les entreprises familiales ne sont plus si fréquentes que cela. C’est pourtant le 
cas d’Alian, créée en 1986 par Daniel Gautier, un homme d’affaires rennais. 
Notamment propriétaire des Hôtels Emeraude, la société vient d’ouvrir son 
onzième établissement à la Courrouze, le nouvel éco-quartier de Rennes. 
C’est dans l’industrie que Daniel Gautier a réalisé ses premiers investissements. 
Mais le destin a croisé son chemin, lui offrant une opportunité qu’il n’a pas su refuser : 
l’acquisition de l’hôtel Montana à Paris. C’est ainsi qu’une simple signature au bas 
d’un acte d’achat a décidé de la création d’une nouvelle activité. Comme l’indique 
Stéfanne Giraudet, directrice générale « nous aimons bien les paris audacieux ». 
 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Daniel Gautier, le père… 
Daniel Gautier, 70 ans, PDG d’Alian est un ancien expert comptable rennais qui a pu 
laisser s’exprimer sa nature d’homme d’affaires après la vente de son cabinet en 
1993. Réputé pour donner volontiers un coup de main à ceux qui entreprennent, il a 
rapidement investi dans l’industrie régionale avant de se découvrir une passion pour 
les beaux hôtels.  
Le management décentralisé (le siège financier est à Rennes, mais le siège 
opérationnel des Hôtels Emeraude est à Paris), et les méthodes de management 
ouvert du PDG favorisent la responsabilisation des cadres.  
Depuis 2009, Daniel Gautier s’appuie sur les compétences de sa fille, Stéfanne 
Giraudet, nommée directrice générale d’Alian en 2009.  
 
…et Stéfanne Giraudet, la fille 
Après une courte carrière de conseil organisationnel à 
Paris, Stéfanne Giraudet (maîtrise de droit et Sup de Co 
Nantes), rejoint Alian en 2004, à l’âge de 28 ans. « Je 
voulais tout faire, sauf l’hôtellerie » souligne cette mère de 
3 enfants qui se retrouve, en 2004… à l’exploitation des 
Hôtels Emeraude. « Je n’y connaissais rien, mais les 
passionnés du siège m’ont transmis le virus» sourit-elle. 
Après avoir gravi différents échelons, elle est nommée 
directrice générale d’Alian. Installée à Rennes depuis 3 
ans, la jeune femme organise sa vie entre la Bretagne et 
Paris, avec des incursions régulières à Nantes et Saint-
Emilion. 
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Les Hôtels Emeraude, la marque hôtelière 
L’histoire, commencée en 1995 s’est poursuivie dans la 
capitale, puis en province. Cette activité d’Alian réalise un 
chiffre d’affaires de 15M€ pour 500 chambres.  
 
11 hôtels Emeraude : 
 8 à Paris rive droite, dont 2 hôtels 4 étoiles (Louvre 
Montana et Madeleine Plaza), 5 hôtels 3 étoiles (Madeleine 
Haussman, Hélios Opéra, Lodge Centre, Plaza Etoile, et le dernier acquis en 2012, 
Hô Marais) et un hôtel 2 étoiles (hôtel d’Espagne). 
 3 dans l’Ouest : à Saint-Emilion (château Grand Barrail) ; à Nantes (le Best 
Western Hôtel de la Régate) ; et à Rennes, (le Best Western Plus Isidore ouvert en 
octobre 2013)  
 
Les autres activités d’Alian 
En parallèle de son activité hôtelière, Alian poursuit le développement de ses 
participations industrielles (Leroy Logistique, Sameto Technofil, Lorima…) et de son 
pôle immobilier. 
 
 

 
 
 
 

 

 

	  

	  

	  


