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EXPOSITION FERET-MARIGNAN
Du 5 février au 5 mars – Hôtel Mercure à Saint-Lô

Un hommage à une famille saintloise : les Feret
Les époux Feret – le Marignan, des noms
ancrés dans la mémoire des saint-lois
Grâce à l’idée d’étudiantes en BTS Tourisme du
lycée Bon Sauveur (Laura Morit et Lou Tessier) et
avec le soutien de l’hôtel Mercure, l’office du
tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo
propose une rétrospective sur le restaurant le
Marignan tenu par Jean et Denise Feret entre les
années 1970 et 1990.
Ce couple venu de Rouen s’installe à Saint-Lô
avec un projet - celui de reprendre un restaurant
en faillite et la volonté d’en faire un lieu
incontournable de la ville préfecture.
Après des années de dur labeur et grâce au
talent du chef Jean Feret, la famille réussit son
défi et le Marignan devient LE restaurant
gastronomique par excellence fréquenté par des hommes politiques connus et de
nombreuses célébrités.
Grâce aux nombreux souvenirs, témoignages et photos confiés par Philippe Feret, un des fils
de la famille, une scénographie est proposée pour valoriser ce patrimoine culinaire et rendre
hommage aux époux Feret, figures incontournables saint-loises.
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Une exposition intérieure / extérieure
Les visiteurs pourront découvrir une première partie de
l’exposition sur la terrasse de l’hôtel puis une seconde à l’intérieur
de l’établissement. L’histoire de la famille racontée en textes et
en images agrémentée d’une mise en valeur de souvenirs : livres
de recettes, coupures de journaux, médailles et décorations de M.
Feret…

Hôtel Le Mercure – Restaurant le Tocqueville
1 rue de Briovère 50000 SAINT-LÔ

À l’hôtel Mercure
Du 5 février au 5 mars
Exposition gratuite
Ouverte tous les jours de 10h à 17h (l’accès est soumis au pass vaccinal)
Toutes les informations
Office du Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo
Plage verte – 60 rue de la Poterne – CS 43708 – 50008 Saint-Lô Cedex
02 14 29 00 17
tourisme@saint-lo-agglo.fr
www.ot-saintloagglo.fr
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