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Quelle belle surprise ! Voilà une véritable institution sur  
La Roche-sur-Yon… Et ce n’est pas sans raison. Je suis entré dans 
cette belle bâtisse du XIXe où René et Margaret Drapeau accueillent 
les fins gourmets depuis 40 ans.

A peine la porte franchie et 

nous voilà, mon épouse et moi, 

transportés dans les Highlands. 

Estampes, moquettes… Tout, 

autour de nous, donne le 

sentiment d’avoir voyagé jusque 

dans les Cotswolds ou dans  

l’Oxfordshire. Différents portraits 

de la célèbre reine d’Ecosse 

trônent aux quatre coins de  

la pièce.

L’accueil se veut chaleureux, cosy 

et sympathique ! Et le meilleur 

est encore à venir. A l’apéritif, la 

variété est là. Mais « au pays du 

whisky », le choix est vite fait… 

enfin, c’est une façon de parler. 

Sur le chariot devant nous, plus 

d’une centaine de marques  

de scotch hors d’âge ! 

Heureusement, le patron est de 

très bon conseil.

L’Highland Steak, 
spécialité de la maison
Le « Scotch Egg » (œuf dur  

entouré d’une garniture de 

saucisse panée et frite) servi en 

entrée me met en appétit. 

Le saumon de ma chérie aussi. 

Tant mieux, l’heure est à la 

spécialité du chef : l’Highland 

Steak. Moi, l’amoureux de bonne 

viande, me voilà comblé… A 

quelques centimètres de notre 

table, René assaisonne deux 

beaux pavés de bœuf. De sacrés 

morceaux ! 

 

« De l’Angus Beef tout droit 

venu d’Aberdeen. » 

Aux traditionnels poivre et sel, 

le patron ajoute sa touche

personnelle, « de l’oatmeal et de 

la worcester », avant de faire 

flamber le tout… au whisky ! 

L’homme y  met tout son cœur 

et cela se voit. Un délice pour les 

yeux et encore davantage pour 

nos papilles.

Entre deux bouchées, nous 

profitons des merveilleux sourires 

de la maîtresse de maison. 

Car Margaret, l’écossaise épouse 

de René, nous régale elle aussi… 

De ses merveilleuses histoires et 

de ses nombreuses anecdotes. 

Pas de doute, il se passe ici 

quelque chose de spécial, 

d’unique. Nos hôtes jonglent 

d’une table à l’autre avec une 

bonne humeur contagieuse.  

On a l’impression d’être de la 

famille.

Avant de quitter les lieux, nous 

dégustons paisiblement un petit 

Irish Coffee au coin du feu. Sous 

l’œil bienveillant du portrait 

de la reine Marie Stuart, nous 

faisons la promesse de revenir 

bientôt.

MARIE STUART
86 bd Louis Blanc
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 37 02 24
www.mariestuarthotel.com

On a testé pour vous…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dressée devant la gare  
de la Roche, la façade  
du Marie-Stuart s’impose  
telle une véritable 
ambassade des Highland,  
en Vendée

Margaret et René règnent depuis 40 ans 
sur un petit morceau d’Écosse planté 
en terre vendéenne.Dépaysement assuré 
pour leurs hôtes.

Accueil chaleureux.
Cuisine écossaise dépaysante.

Une adresse à découvrir absolument.

Le Marie Stuart


