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Une Saint-Valentin historique !

Une soirée savoureuse, gastronomique et musicale, sous les voûtes 
centenaires de l’abbaye de Royaumont.
Partager les délices d’un dîner à la lueur des chandelles, aux saveurs de 
saison, imaginé par notre Chef.
Un moment hors du temps, enchanté par un duo de jeunes artistes.

19h | Concert : Mélodies et airs d’opéra

Jeanne Mendoche soprano et Benjamin d’Anfray piano
Lauréats de l’Académie Orsay-Royaumont  

Premier Prix à l’unanimité du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon avec les 
félicitations du jury, la soprano Jeanne Mendoche s’est également formée à Montréal, à Berlin et 
à l’abbaye de Royaumont, où elle incarnait encore récemment Galatea dans l’Acis and Galatea de 
Händel que Claus Guth a mis en scène. Elle chante régulièrement à l’Opéra de Lyon et incarne sur 
de nombreuses autres scènes des rôles tels que Gabrielle (La Vie parisienne d’Offenbach), Carolina 
(Il Matrimonio segreto de Cimarosa), Despina (Cosi fan tutte de Mozart)…

Pianiste passionné d’histoire, Benjamin d’Anfray développe une remarquable réflexion sur 
l’esthétique romantique et sur l’improvisation au XIXe siècle. Ses études à Boulogne-Billancourt 
puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon ont été complétées par 
un séjour d’études à l’Université de Montréal, un master dédié au piano forte à l’université Paris-
Sorbonne et de nombreux stages à Royaumont, où il a, à plusieurs reprises, transformé les salles 
historiques de l’abbaye en salons de l’ère romantique.

20h | Dîner 

Apéritif : Champagne 
---

Mise en bouche
Rosace de saumon mariné sur purée de panais

Magret de canard au miel de Royaumont, purée de patate douce et poêlée de marrons
Chèvre chaud au miel de Royaumont

Tatin de pomme et quenelle de crème fouettée
---

Accords mets et vins, eau, Champagne au dessert et café ou thé

En cas d’allergie, d’intolérance ou de régime alimentaire particulier, merci de nous le signaler lors de votre réservation.

Informations et réservations : royaumont.com/saintvalentin20 | 01 30 35 59 59

Florence Petros
01 47 34 05 68 / 06 86 41 74 73
florencepetros@gmail.com

Contact media
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Royaumont, une abbaye royale
En 1228, le jeune Louis IX, futur Saint Louis, et sa mère Blanche de Castille fondent l’abbaye  
de Royaumont, aujourd’hui encore la plus grande abbaye cistercienne d’Ile-de-France, où il 
séjournera à de nombreuses reprises.

Classés monument historique, les bâtiments de l’abbaye sont disposés autour du superbe cloître 
dont les galeries desservaient les lieux de travail et de prière des moines. L’abbaye possède l’un 
des plus beaux exemples de réfectoire gothique en France qui communique avec les cuisines 
par un guichet. L’abbatiale, détruite à la Révolution, a laissé place à des ruines romantiques, qui 
suggèrent aux visiteurs ses proportions grandioses.

En 2016, l’abbaye a fait l’objet d’un vaste campagne avec notamment la restauration complète du 
bâtiment des moines.

royaumont.com/histoire-abbaye

Trois jardins et un parc
Installé sur 7 hectares, au cœur du Parc naturel régional Oise – Pays de France, le parc de  
l’abbaye de Royaumont est irrigué par un important réseau de canaux. Un canal traverse l’un  
des rares exemples de bâtiment de latrines conservé en France.

Le jardin du cloître 
En 1912, la famille Goüin, alors propriétaire de l’abbaye, 
confia au paysagiste Achille Duchêne le soin de le redessiner. 
Il le transforma en un ravissant jardin à la française, inspiré 
des parterres à compartiments de la Renaissance. 

Le Potager-Jardin  
Dessiné par les paysagistes Astrid Verspieren et Philippe 
Simonnet et ouvert en 2014, ce jardin concilie la structure du 
potager traditionnel et un mode de production expérimental 
s’appuyant sur les capacités de régénération et de 
réensemencement naturel propre à chaque plante. 

Le Jardin des 9 carrés  
Entre Orient et Occident, le voyage des plantes au Moyen Âge. 
Entre croisades, explorations de terres inconnues et échanges 
commerciaux, les migrations végétales à l’époque de Saint 
Louis nous permettent d’aborder la notion d’origine des 
plantes. Cette exposition végétale a été imaginée par Olivier 
Damée et Edith Vallet.

royaumont.com/trois-jardins-et-un-parc
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Infos pratiques
Dîner-concert : 99 € par personne 

Prolongez votre soirée romantique en passant la nuit au cœur de l’abbaye ! 
Tarif 149 € la chambre double et le buffet du petit déjeuner

Réservations 
en ligne royaumont.com/saintvalentin20
par téléphone 01 30 35 59 59

Venir à Royaumont… À 30 km de Paris
En voiture : préparez votre itinéraire sur royaumont.com/acces


