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Lucie Mongeard. À 34 ans, cette jeune femme dirige depuis treize ans le prestigieux hôtel-restaurant-spa quatre étoiles Le Richebourg,
à Vosne-Romanée. Sans doute le projet de sa vie.

Lucie, calme et volupté

M
«

e s sieurs,
vous
voul e z
votre vestiaire ? » Il aura suffi d’une
fraction de seconde à Lucie Mongeard pour distinguer du coin de
l’œil et alors qu’elle répond aimablement à mes questions à la table
voisine, le besoin de ceux qui se
lèvent pour quitter le restaurant. Il
lui aura fallu moins d’une seconde
pour se mettre debout à son tour
et vouloir leur porter assistance avant d’être secondée - avec une
amabilité et une humilité dont la
juste sincérité mérite d’être soulignée. Lucie Mongeard n’est pas serveuse, encore moins réceptionniste
ou responsable de salle. Encore
que… En fait, peut-être est-elle un
peu tout ça à la fois. Cette trentenaire d’1,65 mètre au sourire
authentique et au style empreint
de bienveillance, est en réalité la
directrice d’un établissement
qu’elle façonne à son image depuis
bientôt treize ans : le Richebourg,
un hôtel de luxe, restaurant-spa
quatre étoiles, situé au cœur de la
côte de Nuits, à Vosne-Romanée,
en Côte-d’Or. Les lettres de
noblesse que cet établissement
« resort » a acquis au fil des années,
c’est elle qui les a toutes écrites.
Une par une. Avec toujours, cette
envie d’aller plus loin, de rédiger
un nouveau chapitre pour faire
grandir « son bébé ».
Lucie Mongeard est toute jeune
quand elle prend la tête du Richebourg. En janvier 2005, un BTS
assistante gestion des PMI-PME
tout juste en poche, elle surprend
tout le monde, sa famille en premier en confiant vouloir diriger l’établissement construit par ses
parents, propriétaires du prestigieux domaine viticole MongeardMugneret. « J’ai toujours
voulu travailler dans l’hôtellerie. Petite, j’aimais servir le
plateau de fromage le
dimanche à table, souligne
celle dont les yeux bleus
pétillent à la simple évocation de cette anecdote. Je me
suis impliquée dès le départ
dans le projet, pas parce que
je voulais le diriger mais parce que
j’aimais ça. J’avais déjà des notions
d’hôtellerie et de gestion, je m’étais
intéressée aux plans. Je voyais l’hôtel
se construire chaque jour sous mes
yeux, j’assistais aux réunions de
chantier. J’avais même accompagné
ma mère dans ses choix de décoration intérieure, d’aménagement du
jardin ». La suite pour cette diplômée d’un BTS en gestion d’entreprise résonne en elle comme une
évidence… Alors, quand un matin
de janvier 2005, son père lui propose de participer au recrutement
du futur directeur de l’hôtel, la
jeune femme réussit à convaincre
VosneRomanée
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Quand elle a débuté, Lucie Mongeard n’avait que 21 ans. Treize ans, quatre étoiles, un restaurant gastronomique et un spa plus tard, la directrice pourrait se reposer sur ses lauriers. Ce
serait mal la connaître.

son père qu’elle peut se charger de
ces responsabilités. En mars 2005,
à 21 ans, Lucie Mongeard prend la
tête d’un établissement trois étoiles
et d’une équipe « soudée », avouet-elle, de six personnes. Avec, sur
les épaules, en plus de la pression
naturelle de ce qu’une première
véritable expérience profession-

« Quand on vient chez
nous, on vient pour se
détendre. On doit se sentir
comme à la maison ».
nelle peut supposer, l’enjeu légitime de développer le patrimoine
familial, dont elle incarne la neuvième génération.

« UN GROS ENJEU POUR UNE
GAMINE »
Aujourd’hui, elle reconnaît volontiers que « c’était un gros enjeu pour
une gamine. Quand on a ouvert,
j’occupais tous les postes : j’étais
noyée dans les équipes, j’assurais la
réception, il m’arrivait aussi de nettoyer les chambres ; c’est ce qui m’a
permis de connaître par cœur mon
établissement ». Cette expérience
va forger sa personnalité et lui per-
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mettre de réaliser un bel exploit.
Entrepreneuse dans l’âme, Lucie
Mongeard fait très vite progresser
l’établissement : une quatrième
étoile en 2008, un restaurant de
famille « La Table de Flore » – le prénom de sa première fille âgée à l’époque d’un an - l’année suivante,
le développement de salles de soins
à côté de l’espace spa… « Les
plus belles années », confie la
jeune maman de deux fillettes,
malgré reconnaît-elle, le côté
intrusif de son métier dans sa
vie privée.
Challengeuse, celle qui a participé en 2016 au Rallye des
Gazelles au Maroc et qui s’apprête à faire le Cap Femina - un
raid solidaire - s’accroche à l’époque à un nouveau projet : celui
de faire évoluer la table familiale
en « vrai » restaurant. Il lui faudra
patienter jusqu’en 2014 et une
belle rencontre avec le chef Christian Quenel pour que naisse le
VinTage : une cuisine gastronomique, régionale avec une pointe
de modernité, servie dans un
cadre chic et cosy. Le restaurant
s’est lui aussi fait une petite réputation : parce que Lucie Mongeard
aime aller au bout des choses, sans
doute aussi qu’elle sait s’entourer
et voue une confiance totale en
son équipe.

PALAIS

DE

BOURGOGNE

1983
Naissance le 17 octobre à Dijon.

2004
Obtient son BTS Assistance-gestion de
PME-PMI.

2005
Prend la direction de l’hôtel Le
Richebourg.

2008
Obtient une quatrième étoile pour
l’hôtel.

2014
Crée un restaurant gastronomique, le
VinTage.

2018
Ouvre un espace spa de 450 mètres
carrés au sein de l’hôtel.

C’est cette force de caractère et
cette ambition de porter l’établissement vers le haut qui la conduisent à une autre idée d’envergure :
construire à côté de l’hôtel, un
espace détente de 450 mètres carrés sur deux niveaux, avec piscine
chauffée, sauna, hammam,
jacuzzi et soins à la carte pour
adultes et enfants. Le spa ouvrira
ses portes à la fin de la semaine,
le 20 janvier.
Un havre de paix et de douceur
au cœur des vignes familiales,
dans le plus pur respect du style
de la directrice et de son établissement : « quand on vient chez
nous, on vient à la campagne pour
se détendre. On doit se sentir comme
à la maison », estime Lucie Mongeard. Son équipe, composée
aujourd’hui de 26 personnes, le lui
rend bien, saluant une « chef d’entreprise à part », qui ne manque pas
d’idées. Après le spa, c’est le potager familial qui sera bientôt
repensé et entièrement ouvert aux
clients. Les fruits et légumes cultivés, visualise Lucie Mongeard, serviront au restaurant qui prendra
bientôt une nouvelle dimension.
Et permettront à la directrice d’écrire un chapitre supplémentaire
de l’histoire de sa vie.
Émeline Durand
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