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Restauration : les frères Pourcel relancent 
leur Jardin des Sens à Montpellier 
L'hôtel-restaurant Relais & Châteaux, qui emploie 80 salariés, ouvre ses portes le 26 juin, 
après plusieurs reports liés à la situation sanitaire. Il prend place dans un hôtel particulier qui 
a abrité l'Hôtel de ville jusqu'en 1975. 

 
L'hôtel particulier Richer de Belleval, situé au coeur du centre-ville de Montpellier, 
accueillera le nouveau restaurant gastronomique de Jacques et Laurent Pourcel. (Château-
Pourcel) 
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C'est un retour en pleine lumière et un ultime défi entrepreneurial pour le groupe Château-
Pourcel, codirigé par les frères Jacques et Laurent Pourcel, ex-3 étoiles au Michelin 
aujourd'hui âgés de 57 ans, et Olivier Château. 



Cinq ans après la fermeture de leur restaurant gastronomique Le Jardin des Sens, qui a laissé 
place à un programme immobilier, les deux chefs ressuscitent à partir du 26 juin cette marque 
phare, associée aux saveurs méditerranéennes, dans l'hôtel particulier Richer de Belleval 
(XVIIe siècle), situé au coeur du centre-ville de Montpellier, place de la Canourgue.La 
livraison des travaux, plusieurs fois reportée, entre matériaux bloqués à l'étranger et crise 
sanitaire, constitue en soi un événement, symbolisant une reconquête du coeur de ville. 

Difficultés de recrutement 
Le restaurant de 35 couverts proposera des premiers menus à 120 euros le midi et à 190 euros 
le soir. Il sera ouvert 5 soirs et 2 midis par semaine, avec une seule équipe. « Le secteur de la 
restauration rencontre de très grandes difficultés de recrutement. Beaucoup de gens ont 
changé de vie pendant les confinements. Et la coupure entre deux services est de moins en 
moins admise par les salariés », observe Jacques Pourcel. 

 

L'hôtel 5 étoiles de 20 chambres prend place dans un décor chargé d'histoire, qui a abrité 
l'Hôtel de ville jusqu'en 1975, puis une annexe du palais de justice de 1976 à 2010. Le 
promoteur immobilier Helenis (GGL Groupe), propriétaire depuis 2016, a injecté environ 
14 millions d'euros dans l'acquisition et la réhabilitation du joyau, menée par l'atelier 
d'architecture Philippe Prost. Le groupe Château-Pourcel a, de son côté, investi 2,5 millions 
d'euros dans les cuisines, le bar et les espaces de restauration. Helenis lance aussi dans cet 
ancien palais sa fondation d'art contemporain, « pour encourager la création contemporaine et 
valoriser le dialogue entre art et patrimoine ». 

« L'envie de revenir au sommet » 
Avec ce come-back dans l'univers de la gastronomie, les frères Pourcel visent-ils de nouvelles 
étoiles, après leurs 3 étoiles entre 1998 et 2006 ? « Nous avons envie de revenir au sommet, 
nous sommes des passionnés, confie Jacques Pourcel. Nous regrettons qu'il y ait peu de 
restaurants étoilés à Montpellier (4 d'entre eux ont une étoile, NDLR). La ville mérite 
mieux ! » 

Le groupe Château-Pourcel emploie 180 salariés, à travers plusieurs établissements dans la 
région et des implantations en Asie (Saïgon, Colombo et Tokyo). Le chiffre d'affaires 2020 
s'élève à 5,8 millions d'euros, en régression par rapport à 2019 (7,8 millions) du fait de 
l'épidémie de Covid-19. 

 

Deux femmes aux manettes 
L'établissement est dirigé par la Franco-Coréenne Mae Monnet, et l'hôtel par Marie Chabas. 

 


