
Mise	  à	  jour	  du	  :	  20	  oct.	  15	  

La Magnanerie 

La Magnanerie du Château Mentone est un site de réception  

unique dans le Haut-Var : 600 m2 de réceptif enfouis au coeur de l’arrière 
pays, de l’histoire des Côtes de Provence, et de cette généreuse nature 
provençale. 
Petit tour d’horizon des espaces mis à disposition : 
 

• La salle : 
Située au-dessus du caveau, elle est un bel exemple du Mentone 
d’autrefois et d’aujourd’hui, avec son mur en pierres, ses poutres 
apparentes et sa cheminée traditionnelle, tout en proposant les 
équipements les plus récents : 
•	  climatisation, éclairage d’ambiance variable, vidéo-projecteur et écran 
motorisé, téléphone et WIFI, mobilier de base ; 
•	  banque d’accueil et vestiaires, sanitaires, local traiteur avec plans de 
travail et plonge en inox et chambre froide ; 
•	  surface 235 m2 - modulable - accès handicapés - accès technique 
séparé pour les livraisons et le traiteur (zone non fumeur). 
 

• La terrasse couverte : 
Attenante à la salle (4 doubles porte-fenêtres), elle surplombe une vue 
époustouflante à 180° sur les collines, la forêt et le vignoble, tout en 
restant protégée du soleil et de la pluie : 
•	  surface 135 m2 - éclairage, prises électriques et point d’eau - bâche 
motorisée à ouverture télécommandée - mobilier en option (zone 
fumeur). 
 

• La tonnelle ombragée : 
Ancienne aire de battage totalement réempierrée en calade 
traditionnelle, elle est aujourd’hui coiffée d’une splendide tonnelle en 
fer forgé de 17m de diamètre, et entourée de restanques et de chênes 
centenaires : 
•	  surface 230 m2 - éclairage d’ambiance - prises électriques et point 
d’eau – bâche micro-perforée anti UV (zone non fumeur en cas de 
vent). 
 

• La cour du chai : 
Zone de transition entre le parking (50 places) et les espaces de réception, 
elle offre un environnement varié propice aux photos «souvenir» et à la 
flânerie, dans un décor de vignes et de pierres sèches, avec une mise 
en lumière le soir : 
•	  Caveau de dégustation avec parvis en calade 
•	  Chapelle	  de	  St	  Lambert	  toujours	  consacrée	  
•	  Lavoir,	  ancien	  corps	  de	  ferme	  et	  petit	  préau.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  


