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Le Cob, bientôt la nouvelle Table de Chantilly 
 
Vendredi 20 octobre 2017 – Valérie Zuccato, dirigeante du Best Western Plus Hôtel du Parc, 
qui a gagné sa 4ème étoile l’an passé, annonce l’ouverture du nouveau restaurant cantilien, 
Le Cob. Il sera dirigé par Loïc Foulon qui a fait ses armes au Fouquet’s. 10 emplois sont à 
pourvoir. 
 

Valérie Zuccato, dirigeante du Best Western Plus Hôtel du Parc de Chantilly, acquis en ce début 

d’année le restaurant voisin de l’hôtel, anciennement l’Himalaya. Elle imagine y créer Le Cob, un 

restaurant pour partager une cuisine sincère et des moments de convivialité. Dans une atmosphère 

bistronomie, Le Cob proposera des produits frais saisonniers, des menus simples et authentiques.   

Ouvert à tous, Le Cob permettra également d’offrir une table aux clients de l’Hôtel du Parc. 

 « Entre amis, en famille ou pour des rendez-vous professionnels, partager un repas au restaurant Le 

Cob, sera l’assurance d’un moment convivial et d’une expérience gustative sincère. » déclare Valérie 
Zuccato. 

Plusieurs mois de travaux, débutés en juillet, sont nécessaires pour aménager ce lieu de 200 m2 qui 
accueillera jusqu’à 80 convives. L’atmosphère attendue : une décoration tendance pour plonger les 
clients dans une ambiance confortable et décontractée. 

Une visite de chantier est organisée, en présence d’Isabelle WOJTOWIEZ, Maire de Chantilly et 

Manoëlle Martin, Conseillère régionale des Hauts-de-France. 

 

Le projet architectural du restaurant a été confié à Serge Atallah, dirigeant fondateur du studio de 
Design et d’Architecture ase Product sarl.  

« Le Design est pour nous une véritable attitude sociale, il est vecteur d’une pensée et déclencheur 
de réactions, il se doit d’être fonctionnel et démocratique. » déclare-t-il. 

 

Loïc Foulon en prend la direction. Débutant sa carrière au restaurant le Fouquet’s, il connait plusieurs 

expériences comme au Westminster du Touquet ou au château Hôtel Mont Royal.  

10 emplois seront créés. Des postes en salle et en cuisine sont à pourvoir. Contact : contact@lecob.fr 

Le Cob ouvrira ses portes en fin d’année. 
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Histoire d’une entreprise familiale  

1989 :  Alain Zuccato inaugure l’Hôtel du Parc de Chantilly.  

1994 : l’Hôtel du Parc rejoint la première marque hôtelière mondiale « Best Western » tout en restant 

indépendant 

1999 : Valérie Zuccato prend la direction de l’hôtel 

2010 : Pour répondre aux attentes de la clientèle exigeante et en majorité internationale, un grand 

projet de rénovation est lancé en remettant au goût du jour l’hôtel, ses 57 chambres, son bar lounge, 

le Valcat, et ses Salons de réception 

2015 : Rachat du Club Dian’s pour créer un nouvel espace séminaire et bien-être 

2016 : le Best Western Plus Hôtel du Parc obtient sa 4ème étoile 

2017 : ouverture du restaurant Le Cob 
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