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L’auberge, le cadre

L’Auberge de la Sumène, restaurant, bar, traiteur, animations, située au coeur du village d’Antignac
(15240), à rouvert ses portes le 1er juin 2016 après 1 an de fermeture.
L’Auberge a été reprise en gérance par la SAS Auberge de la Sumène, propriété de la commune.
Le concept est un commerce ouvert un maximum de jours de l’année, axé autour d’un bar, d’une
restauration « familiale »,  FAIT MAISON (basée sur des produits frais, et un maximum locaux et
biologiques) et  d’animations (repas à thèmes,  concerts,  spectacles) variées permettant à tout un
chacun de se sentir concerné par ce lieu.
Avec une surface totale de 400 m2 (3 niveaux dont combles aménageables) et sa salle de bar et
restaurant de 80 m2, un équipement professionnel aux normes, et un potentiel aménageable, cette
Auberge peut développer de nombreux projets utiles à ce territoire rural du Haut-Cantal. 

L’année d’ouverture

Le bilan en ce début d’année 2017, et après 8 mois de fonctionnement, est positif.
Avec plus de 3700 repas, dont environ 500 en traiteur extérieur à l’auberge, et 12 % de chiffre
d’affaires en plus que le prévisionnel (sur 8 mois d’activités dont 2 mois creux et  20 jours de
fermeture), l’Auberge affiche des résultats à hauteur des espérances.
4 repas à thèmes dont 2 avec soirée musicale, 2 soirées conférences gesticulées (en partenariat avec
le PNR et une association locale) dont 1 avec repas et concert.
La participation à la fête patronale avec la gestion de la buvette et à une fête du pain, toujours sur la
commune.
Des discutions sont engagées avec la municipalité, qui a déjà beaucoup œuvré pour l’amélioration
de l’Auberge, afin d’envisager des rénovations énergétiques et, l’évolution de l’outil de travail (bar,
cuisine, plonge), pour les rendre plus fonctionnels.

Une démarche qualité

Le choix du FAIT MAISON, à partir de produits bruts, de qualité et donc un maximum locaux,
voire  biologique,  est  la  ligne  de  conduite  en  cuisine.  Aujourd’hui  la  cuisine  proposée,  est  une
cuisine familiale traditionnelle. Elle est reconnue, recherchée et appréciée comme telle.
Des  démarches  avec  l’association  Accueil  Paysan  Auvergne-Rhône  Alpes  sont  entamées,  afin
d’envisager  un  agrément  « Auberge  de  Pays  d’Accueil  Paysan ».  En  effet,  les  valeurs  et  la
simplicité prônées au travers de l’accueil, des repas et des animations à l’Auberge de la Sumène,
sont, sans aucun doute, dans les lignes de conduite d’Accueil Paysan. De plus, au vue du potentiel
aménageable en chambre d’hôtes, ce label permet une première reconnaissance de l’Auberge.

Commerce en milieu rural, une aventure

C’est sans doute le point le plus important de l’annonce.
Un commerce, qui plus est, un des derniers du village, dans le milieu rural aujourd’hui, est toute
une aventure de vie.
Il est certain que de forts engagements et motivations sont nécessaires, et en premier, lieu, au niveau
des horaires de travail.
Pour autant, l’idée première de l’Auberge de la Sumène, est aussi, de prendre du temps pour soi.
Ainsi en tant que gérant, je souhaite que le(s) salarié(s), puisse, en toute sincérité, évoquer leurs
besoins afin d’établir les horaires de travail équilibrés. Pour moi et pour un éventuel associé, je
souhaite également permettre « une vie de famille » (personnellement 1 fille de 2 ans et 1 autre



bientôt), et donc, tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Il en va de toute façon du bien
être de chacun et de la longévité de l’entreprise.

Je cherche donc …

Un(e) cuisinier(ère), expérience fortement souhaitée, afin de « prendre les rennes » de la cuisine à
l’avenir et potentiellement polyvalente en service.
Une personne souhaitant être, dans un futur plus ou moins proche, associé(e) co-gérant(e) de la
SAS.
Cette personne devra être motivée, ordonnée, rigoureuse, autonome, polyvalente… afin de gérer des
commandes de marchandises, à la préparation et au service des plats, mais aussi de l’entretien de la
cuisine au développement des prestations proposées.

Ainsi, une période salarié pourrait être envisagée pour s’inscrire au mieux dans le projet et vérifier
les compatibilités, avant une éventuelle association.

Il va de soi, que l’intérêt au projet pourra se faire, dès le départ, par une prise de parts sociales en
numéraire ou en apport en matériel (de 1 000 à 3 000 €), puis par la suite, par une augmentation
plus conséquente du capital.

Contact et réponse à l’appel

Lettre de motivations manuscrite, CV et autres documents de présentation à adresser à     :
Basile FRANCOIS
Auberge de la Sumène
Le Bourg
15240 ANTIGNAC
04 71 68 52 86
contact@aubergedelasumene.fr

N’hésitez surtout pas à découvrir l’Auberge à travers sont site internet
www.aubergedelasumene.fr, sa page Facebook, ou même en venant faire un tour !
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