
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Château Mentone est le 2e vignoble Côtes de Provence du Var à proposer une halte 
gourmande, au sein de sa propriété, sous le format « Ferme Auberge ». 
Revendiquant le label « Bienvenue à la Ferme » de la Chambre d’Agriculture, ce 
concept de restauration « agricole » répond à un cahier des charges bien précis, 
exigeant, entre autres, la production sur place d’au moins la moitié de la composante 
des menus. 
 
Ainsi se retrouvent sur table, les vins du domaine accompagnant légumes et fruits en 
provenance du potager et du verger, mais aussi l’huile d’olive et les œufs du 
poulailler, le tout récolté à partir de cultures certifiées AB (bio). 
 
L’approvisionnement complémentaire sur les denrées non produites par le vigneron 
est effectué chez des producteurs locaux rassemblant la même idéologie de qualité. 
 
La Ferme-auberge comprend un grill, une salle de 30 couverts, un bar et une 
terrasse ombragée avec jeu de boules, bassins et espaces verts. 
 
Le portait de notre Chef :  
 
Frédéri Guiol  
 
Chef-gérant d’une Auberge de Pays en Auvergne pendant 4 ans, Frédéri a souhaité 
revenir à ses origines provençales afin de retrouver la douceur du climat et les 
saveurs du Sud qu’il affectionne tout particulièrement. Artisan de la cuisine 
méridionale et inventive, il aime travailler des produits frais, de saison et de qualité. 
Sa venue à Mentone n’a d’autre motivation que celle de régaler les papilles des 
gourmets entre mets raffinés et vins du domaine.  
 
 
 
 
 

La Restauration 
	



 
FORMULES PROPOSÉES 

(menu identique pour tout le groupe.) 
 
 
Buffet salé/sucré en formule « Brunch »        18€ TTC/pers 
Viennoiseries, assortiment de salades, charcuteries et fromages de pays  14,55€ HT 
Tartes salées et sucrées, entremets, boissons chaudes, softs. 
 
Buffet « Des Collines »           47€ TTC/pers 
Atelier de découpe, buffet d’entrées froides, plats chauds,    42,30€ HT 
Sélection de fromages, délices sucrés 
  
Cocktail déjeunâtoire / dinâtoire        2€ la pièce  
Formules 12, 14 ou 16 pièces par personne     1,80€ HT  
   
« Formule du midi »            18€ TTC/pers 
Plat du jour et café gourmand, 1 verre de vin rosé CDP Bio   16,17€ HT 
Exemple de plat : Aïoli du Chef, Daube Provençale 

 
Menu « Table d’Hôtes »          30€ TTC/pers 
Menu 3 plats, 1 verre de vin CDP Bio et café     28,67€ HT 
Exemple de menu : Terrine de lapin aux noisettes 
Lasagnes de légumes printaniers et Pana cotta à la lavande 

 
Menu « Dégustation »           38€ TTC/pers 
Menu 3 plats avec amuse bouche selon suggestion du chef,    33,81€ HT 
½ bouteille de vin CDP Bio   
Exemple de menu : Verrine de Poivron mascarpone,  
Salade de jeunes pousses aux fruits secs,  
Magret grillé au miel, Tarte au chocolat fondant 

 
Menu « Lodge »          55€ TTC/pers 
Mise-en bouche, plat, fromage et dessert (menu au choix)    49,50€ HT 
Exemple de menu : Tartare de daurade, souris d’agneau braisée,  
Assiette de fromages, entremets et verrines sucrées  

 
Menu « Gourmet »          62€ TTC/pers 
Mise-en bouche, entrée, plat, fromage et dessert (menu au choix)  55,80€ HT 
Exemple de menu : Verrine de poivrons au mascarpone, terrine de foie gras,  
Daurade grillée, assiette de fromages, entremets et verrines sucrées  

 
Attention pour les groupes > à 50 personnes supplément de 5€ TTC/pers 

Formule Groupes & Séminaires 2017 
de 10 à 120 personnes : 

	



 

FORMULES BOISSONS 
 
- Option apéritif « Maison » avec 3 bouchées        5€ TTC/pers 
Cocktail Mentone (rosé + sirop de thym/badiane)  ou Sangria Provençale  4,37€ HT 
 
- Vin Bouteille selon tarif caveau          

  
-  Forfait Boissons sans alcool (Soft)       3€ TTC/pers 
(eau minérale, jus de fruits, coca-cola...)       2€ HT 
 
- Café           1,60€ TTC/pers 

       1,48€ HT 
 
- Option champagne cuvée « Brut » de Canard Duchêne    58€ TTC/bouteille 
           48€ HT 
	
	
	
	
	
	
	

EXTRAIT CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

Réservation	:	
Validation	devis	+	acompte	de	40%	

Nombre	de	personnes	à	confirmer	15	jours	avant	(base	facturation)	
	

Annulation	:	
	+	30	jours	de	la	manifestation	encaissement	acompte	

-		30	jours	de	la	manifestation	encaissement	de	la	totalité	du	devis	
	

Règlement	:	
	2	acomptes	de	40%	

(à	la	réservation	et	1	mois	avant	la	manifestation)	
Solde	le	jour	de	la	manifestation 

 
 
 
 
 
 

CHATEAU MENTONE 
 

401 chemin de Mentone 
83510 SAINT-ANTONIN-DU-VAR 

04 94 04 42 00 - accueil@chateaumentone.com 
www.chateaumentone.com 


