
 

 

 Produits du terroir, recettes traditionnelles, vins de propriété

 Un lieu à part en Provence, où les senteurs des marchés et les saveurs
locales sont mises à l'honneur.

 

Cuisine de Maître Restaurateur

 
Depuis 1997, notre métier d’accueil, de cuisine et de service vous propose des mets et des

vins de qualité

Nous avons avec les années acquis une grande expérience pour satisfaire les

repas de groupes.

Formule
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Proposition valable jusqu'à fin septembre

Notre formule phare pour un anniversaire réussi

Formule 50 €

Accueil dans le jardin pour une buffet apéritif : Vin d’orange ou Vin de pamplemousse ou
pastis ou kir maison, garni de ses amuse-bouches : pizza, quiche, lardon-oignon, divers
feuilleté, olives, préparation du chef, tapenade, chips et cacahuète.

Menu servi à table

As�i��t� Ro���� en��� t���e �t ���ière
As�i��t� �o�p��ée d'un� ���ri�� �� sa��l��� a� ��r�o �� p���ac��� �t �'un ���v��� de
t�u��� su� �r����és �u ��r��é

************
So�r��e�t� �� �e�� sa��� �la�ée à l’Ar�a�n��
************
Pa�s� ��acée c����el (ci���n ���t e� ��d��)
************
As�i��t� �e �éle����n �u M�ît�e F��m��e�
************
Prése���t�o� ���c a����ti�� �� Gâte�� �’an����r�a���

pu�� ��r�i ��r ���i�t�� Go��m���e : Ave� �� gâte�� �a��r�i� à la ���m��i��, Par����
g�a�é, b�o�n��� e� s����e d� ���it�

************
Café o� �n�u���n
************
Vin �� S� �ro�� ���cès Ro���, Rosé

Location salle pour 20-40 personnes comprise
6 h de service compris 12h à 17h
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Proposition valable jusqu'à fin septembre

Le Tarif des menus comprend :
● Vin Château Sainte croix rouge et rosé (blanc à la demande) à volonté en carafe ou en AOC
une bouteille pour 2 (puis 9 € bouteille sup)
● Cafés ou Infusions Compris
● La Privatisation d’une salle
● Service compris jusqu’à :

■ Le midi jusqu'à 17 h puis 70 €/heure

■ Le Soir jusqu'à minuit puis 80 €/heure

Options
Droit assurance au bouchon pour le champagne 5 €/bouchon

Menu Enfant (Entrée - nuggets - ½ assiette gourmande ou gâteau) 15 €/pers

Menu ADO (Entrée - Cheeseburger - dessert adulte) 25 €/pers

Conditions de réservation :
● À la réservation :
Date bloquée avec une fourchette de convives +ou- 10cts.
Acompte de 30%
● J-30
Ajuster le nombre convive et choix du menu
Annulation avec perte de l'acompte
● J-2
Nombre définitif
Les personnes absentes le lendemain seront facturées.

Jeff COURTOY
Propriétaire et gérant
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