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LE LOGIS HOTEL Ô PRESTIGE 
ÉLU « TABLE DISTINGUÉE » 

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS 
 
La Fédération Internationale des Logis (FIL) est aujourd’hui la première 
chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe avec 2600 
établissements. Plus de 60 ans après sa création en France, dans la région 
d’Auvergne, elle ne cesse de se développer, en France mais aussi en 
Allemagne, Belgique, Grand Duché de Luxembourg, Italie, Espagne, 
Andorre et Pays-Bas. Chaque Logis a sa personnalité propre où l’hôtelier, 
fortement impliqué dans la découverte de sa région, accueille ses hôtes 
lui-même. Tous s’attachent à proposer un hébergement de qualité dans 
un cadre authentique, classé en 1, 2 ou 3 « Cheminées » selon le confort, 
ainsi qu’une restauration régionale privilégiant les produits du terroir, 
classée en 1, 2 ou 3 « Cocottes » selon la qualité gastronomique. 110 de 
ses restaurants sont classés « Table Distinguée » parce qu’ils sont valorisés 
dans les meilleurs guides gastronomiques. Depuis 2009, la marque 
distingue sous le nom de Logis d’Exception les établissements incarnant les 
valeurs des Logis au plus haut niveau de qualité.   

CONTACT PRESSE  
Article Onze / Pauline PINARD  
Tél.: 01 55 60 24 40 
ppinard@articleonze-tourisme.com 
 
INFORMATIONS et RESERVATIONS 
www.logishotels.com 
Tél : + 33 (0)1 45 84 83 84  

Paris, le 3 décembre 2014 
 
Ce lundi 1er décembre, l’hôtel-restaurant Logis Ô Prestige s’est vu 
remettre le titre de « Table Distinguée », parmi 75 établissements 
représentant le meilleur de la cuisine des Logis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En accord avec les valeurs des Logis, l’hôtel Ô Prestige s’est toujours attaché au goût juste 
d’une restauration d’inspiration régionale riche de ses produits du terroir et de son savoir-
faire.  
 
Le comité d’experts a déclaré pour cette table : 
« L'atmosphère sereine de cet élégant restaurant permet d’apprécier la cuisine du chef qui, 
à 32 ans, montre un vrai beau talent. A l’écoute du terroir local mais pas seulement, sa 
cuisine est raffinée, généreuse et créative. » 
 
« Je suis fière d'avoir reçu cette distinction suite au passage de M Lecoq. Récompense de 
plusieurs années de travail mais surtout de passion… Dans l'espoir que cette dernière soit le 
début d'une longue série. Bravo aussi à mon équipe qui est à mes côtés au Restaurant. » 
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Placée sous le haut patronage de Gilles Goujon – Logis 
d’Exception triple étoilé Michelin et Meilleur Ouvrier de 
France – l’initiative audacieuse et novatrice de la 
Fédération Internationale des Logis s’appuie sur une 
équipe de huit journalistes gastronomiques réunis par 
Bruno Lecoq (Lecoq Gourmand). 
 
Perico Légasse, Roland Zémour, Michel Tanguy, Valérie 
Faust, Isabelle Forêt, Jean-Louis Galesne, Jean-Claude 
Ribaut et Patrick Faus, collège d’experts des saveurs, 
ont sillonné la France et l’Europe pendant plusieurs 
mois afin d’évaluer anonymement l’excellence 
culinaire des Chefs Logis et ainsi élire 58 « Table 
Distinguée » et 17 « Espoirs ». 
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