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Buffet Premium 
(Table nappée et 
fleurie)
avec animation

(A partir de 20 pax)
Durée : 2 heures
Service Compris

Assortiment d’entrées froides (charcuterie, fromagère, féculent, 
végétarienne, crustacés , entrée élaborée),
1 entrée chaude élaborée
2 plats cuisinés à base de viande ou de poisson,
1 garniture de plusieurs légumes, 1 de féculents,
Assortiment de fromages affinés, 
Assortiment de 6 desserts (tartes de saison, gâteaux, mousses ou
entremets, tarte Tropézienne, fruits ou salade fruits, yaourts), 
Eau minérale plate et gazeuse (bouteille en verre) et café

Personne 41,00€

Buffet VIP 
(Table nappée et
fleurie) 

avec animation
(A partir de 20 pax)
Durée : 3 heures
Service Compris

Assortiment de plusieurs entrées  (entrée de la mer chaude, entrée 
chaude élaborée, à base de légumes et fromage, salade composée de 
produits nobles, entremet élaboré, poisson ou crustacés et 
végétarienne)
1 plat de viande et 1 plat de poisson noble servis au buffet,
1 garniture de légume régionale ou thématique et
1 garniture à base de féculent élaborés,
Assortiment de 6 fromages sélectionnés,
6 desserts (tartes de saison, fruits ou salade exotique, tarte 
tropézienne, verrines ou coupe individuel, entremets aux fruits ou 
chocolat)
Eau minérale plate et gazeuse (bouteille en verre) et café

Personne 72,00€

Buffet Enfant Toutes formules - 50 %



CATERING

3

Cocktail Gold
(A partir de 20 pax)
Durée : 2 heures
Service compris

Pièces salées froides: 1 pièce végétarienne, 2 pièces salées de la 
mer, 1 canapé, 1 club sandwich,1 pièce salée fromagère, 1 
bouchée.
Pièces salées chaudes : 1 mini snack, 1 wrap, 2 minis brochettes, 
2 pièces élaborées, 1 pièce à base de poisson,
2 verrines
Pièces sucrées : 1 brochette de fruit, 2 verrines, 1 baby trop,
1 mini tartelette, 1 mignardise,
Eau minérale plate et gazeuse, café

Personne 31,00 €

Cocktail Barbecue
(A partir de 20 pax)
Durée : 2 heures
Service compris
De Avril à Septembre

Pièces salées froides: 1 pièce végétarienne,
2 pièces de poisson ou crustacés,1 brochette, 
1 pièce salée à base de fromage, 2 pièces élaborées
Pièces Barbecue :1 mini brochette de crustacés, 
1 mini pavés de poisson,  2 mini brochettes de viande,
2 mini pavés de viande.

Pièces sucrées : 1 brochette de fruit, 1 mousse en verrine,
1 verrine de saison,1 baby trop, 1 mini tartelette de fruits 

rouges, 1 mignardise,
Eau minérale plate et gazeuse, et café

Personne 35,00 €

COCKTAIL DEJEUNATOIRE / DINATOIRE – En loge uniquement
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Cocktail PREM’S
(A partir de 50 pax, pas 
de service)*
Durée : 2 heures

Barbecue : Saucisses assorties, 2 filets de viande, chips, sauce 
salade, fromages sur pic, 1 tarte individuelle ou 1 entremet
OU
Burger à la plancha : Steak haché, cheddar, tomate, salade, pain 
burger, sauce Américaine, salade verte, fromages sur pic, 1 tarte 
individuelle ou 1 entremet.
Eau minérale plate et gazeuze et café

* Serveur supplémentaire (minimum 2 heures) : 50€/heure

Personne 19,00€



Formule 1
(A partir de 20 Pax)
Durée : 8 heures
Service Compris

Matinée : 
Mini viennoiseries (3 pièces par personne), 
Mini muffins et corbeille de fruits .
Cocktail déjeunatoire : 
Pièces salées froides : 1 pièce végétarienne, 
2 pièces à base de produit de la mer,
1 canapé,1 club sandwich, 1 pièce à base de fromage,
1 bouchée.
Pièces salées chaudes : 1 mini snack, 1 wrap, 
2 minis brochettes, 2 pièces élaborées, 1 pièce à base 
de poisson, 2 verrines.
Pièces sucrées : 1 brochette de fruits,
2 verrines, 1 baby trop, 1 mini tartelette, 
1 mignardise.
L’après-midi:
Mini beignets, cakes citron et chocolat, fruits confits, 
assortiment de confiseries.
Open Bar : 
Café, thé, jus de fruits, soda, eau minérale plate et 
gazeuse.

Personne 42,00€

Formule 2
A partir de 20 Pax)
Durée : 8 heures
Service Compris
De Avril à Septembre

Matinée :
Mini viennoiseries (3 pièces par personne), 
Mini muffins et corbeille de fruits.
Cocktail Barbecue: 
Pièces salées froides: 1 pièce végétarienne, 
2 pièces à base de produit de la mer, 
1 canapé,1 club sandwich, 1 pièce à base de fromage, 1 
bouchée.
Barbecue: 
1 mini brochette de crustacés, 1 mini pavé de poisson, 
2 mini brochettes de viande, 
2 mini pavés de viande.
Pièces sucrées : 1 brochette de fruits,
2 verrines, 1 baby trop, 1 mini tartelette,
1 mignardise.

L’après-midi:
Mini beignets, cake citron chocolat, fruit confits, 
assortiment de confiseries.
Open Bar : 
Café, thé, jus de fruits, soda, eau minérale plate et 
gazeuse.

Personne 45,00 €

FORMULES LOGES ( SPECIAL MEETING)
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BOISSONS

PACK BAR SILVER
Sans service
Minimum 20 pax

2 boissons chaudes (café/thé)
1 bouteille d’eau minérale (plate/gazeuse) 
2 sodas ou jus de fruits

Par personne 8,00 €

PACK BAR GOLD
Sans service
Minimum 20 pax

2 boissons chaudes (café/thé), 1 bouteille d’eau minérale 
(plate/gazeuse), 2 sodas ou jus de fruits,
3 mini viennoiseries le matin, 3 feuilletés salés à 11h00, 2 
tranches de cakes l'après-midi. 

Par personne 15,00 €

PACK BAR PREMIUM
Minimum 20 pax
Service compris à partir de   
30 pax

2 boissons chaudes (café/thé), 1 eau minérale 
(plate/gazeuse) 
2 sodas ou jus de fruits, 3 mini viennoiseries 
1 mini gaufre, 2 tranches de cakes, 1 mini beignet
3 feuilletés salés, fruits toute la journée

Par personne 20,00 €

Supplément Open Bar Vin de  Prove
Durée : 2 heures

nce Bélouvé, Bière
Dans le cadre d’un pack bar existant

Personne 9,00€

Supplément Open Bar Champagne
Durée : 2 heures

MUMM
Dans le cadre d’un pack bar existant

Personne 15,00 €

Apéritif Champagne Feuilletés
Durée : 1 heure

Une coupe et 4 feuilletés Personne 15,00 €

Apéritif Champagne Migniardises
Durée : 1 heure

Une coupe et 4 pièces sucrés / salés Personne 17,00€

Apéritif Silver
Durée : 1 heure
Minimum 20 pax

Vins rouge, rosé, blanc, Ricard, boissons soft, 
chips, cacahuètes, olives 

Personne 10,00 €

Apéritif Gold
Durée : 1 heure
Minimum 20 pax

Vin de Provence Bélouvé (rouge, rosé, blanc), Ricard,
Martini, Whisky, Bière , Eau minérale plate et gazeuse 
soft drink
Chips, Cacahuète, Olives, Feuilletés salés, Mini pizza,
Canapés, Planche charcuterie

Personne 13,00€

APERITIF ET SUPPLEMENT*

Bouteille de champagne Mumm Bouteille 55,00 €

Vins de Provence  AOC - Domaine de Bélouvé Bouteille 21,00 €

Vins de Bandol AOC - Moulin des Coste Bouteille 30,00 €

Fleurs - centre de table Pièce 30,00 €

Fleurs - vase Pièce 100,00 €

Droit de bouchon Bouteille 5,00 €

Serveur Par heure 50,00 €

Nappe Pièce 14,00 €

VIN, CHAMPAGNE & SERVICE*

* TVA 20%


