
Le Raphaël



Hors saison … 

Nous sommes actuellement fermés pour 
congés et travaux.  

Le restaurant ouvrira  
le 1er avril 2023. 



Pendant la fermeture, nous enregistrons vos réservations et transmettons 
des devis pour  : 

Les réservations de tables individuelles  
Les réservations de repas de groupes ou de famille  

Demande de location  
Demande d’organisation de Mariage  

 vous pouvez nous contacter  

Par mail : contact@e-mdd.com 

Par sms , scanner le Qr code et écrivez nous :  
 

Via Facebook :  

https://www.facebook.com/lesmoulinsduduc
mailto:contact@e-mdd.com


« Bon  
Très bon restaurant gastronomique, 
Recommande pour séjour romantique en couple. 
Dépaysement total !! » 

« Un petit coin de paradis 
Nous avons passé un agréable moment dans un très bel endroit 
La cuisine excellente de l'entrée au dessert nous nous sommes 
régalés , le personnel accueillant, souriant et professionnel.Nous 
garderons un bon souvenir de notre passage dans un lieu 
reposant et hors du temps » 



2023 

Nous préparons actuellement la saison prochaine.  
Comme cette année, le Le Raphaël ne sera ouvert que 

pour le dîner chaque fin de semaine.  
Une table éphémère & une gastronomie basée sur des 

produits locaux, de saison et de qualité.  
Nous nous ouvrons à d’autres types de restauration cette 

année, à découvrir en avant première ci-dessous.  
 



Le restaurant 
gastronomique  

 

"un restaurant discret au coeur du parc des 
Moulins du Duc " 

Les salles de restaurant se situent dans le Moulin  
du XVI ème siècle. A votre arrivée, vous êtes installés 

dans un de nos salons ou l’une de nos terrasses le temps d’un 
apéritif peut être et de la prise de commande. Nous vous 
accompagnons ensuite, traversant le coeur du moulin, à 
votre table soit dans notre salon rivière à fleur d’eau soit 
dans notre grande salle avec cheminée monumentale.  

Nous proposons des menus Confiance ou Signature basée 
sur des produits frais et locaux.  

Notre prochaine carte sera visible sur notre site internet 
courant mars 2023.  

 



Bucolique et traditionnel  

 

"Simplicité et authenticité " 

Dans notre domaine aux allures de hameau médiéval,  
nous proposerons dès avril 2023, une Rôtisserie avec des 
produits locaux à savourer sur place sur notre terrasse 

couverte près de la cascade d’eau et de la rivière.  

À découvrir courant mars… 



Les carbets du Moulin  

 

"Simplicité et authenticité " 

Dans le cadre naturel des terrasses de notre piscine 
privée, nos carbets offrent une autre possibilité de 

restauration. Une ambiance caribéenne pour ce bar 
extérieure où nous organisons régulièrement, pendant la 

saison estivale,  des évènements avec une petite restauration 
à savourer sur place.  

Le site peut également être loués en privatif avec un 
service de bar et restauration et l’accès piscine pour petits 

groupes. 

Sous-titre



À propos du Chef  

 
Laurent Jouault, chef au parcours atypique comme le lieu qui l’a choisit. 
Paris pour le berceau, de grandes maisons, la Tour d’argent, la Coupole 
qui laissent ce goût des belles choses pour la vie. Puis la province, 
Orléans et Rouen où murissent des projets mêlant, campagne et bout du 
monde. Le Finistère abrite une perle rare Les Moulins du Duc, un 
magnifique terrain de jeux pour qui voit de la vie que d’opportunités à 
saisir. Le challenge reste inchangé depuis son arrivée en 2010 : vous 
faire partager cette expérience unique.
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