Auberge de la Madone
Restaurant ‘’l’Authentique’’
Famille Millo
06440 Peillon-Village France
Tel : 04 .93. 79. 91. 17
Auberge.de.la.madone@wanadoo.fr

Nos Menus de Cérémonie
Respectueux de la tradition, du goût et du terroir, depuis
72 ans (1946-2018), nous sélectionnons rigoureusement
tous nos produits pour vous offrir une cuisine savoureuse et
authentique.
Ces menus sont valables sur réservation uniquement.
Ils sont donnés à titre indicatifs et susceptibles d'être modifiés
selon vos souhaits pour faire de votre réception un véritable
moment de Bonheur et une création unique.

La formule « Campagne et Gourmandise »
Une formule qui se déroule en deux parties : Debout et assise et qui vise à faciliter le contact
entre les convives.

1ere partie (debout) sous la forme d'un ≪ Buffet apéritif ≫ incluant :
Hors d'œuvres et Entrées

Verrines diverses (pistou, crème de tomate et soupe de poissons)
Pissaladière, Jambon de Montagne, Crudités avec Anchoïade
Beignets de courgettes et aubergines, Omelette verte
Filets de sardine à l'aigre-douce
2eme partie (assise) :
Déclinaison d'Agneau : « L'agneau en deux cuissons ≫ :

Le carré rôti au four parfumé au thym, L'épaule confite sept heures avec abricots, pignons de
pin et pistaches, Polenta aux olives

OU

Suprême de Pintade rôtie
A la sauge, fruits et légumes confits, farce fine et polenta au vieux Parmesan

OU

Tournedos de Bœuf
Sauce au foie gras et Porto, haricots au beurre paysan, purée truffée
3eme partie (assise) :
Buffet de fromages et desserts

Petit chèvre de pays à l'huile d'olive
Tome de montagne au confit de romarin
Tourte de blettes, tartes aux fruits du moment, corbeille de fruits
La pièce montée des mariés
Prix de vente par personne : nous consulter

Cette formule est valable pour un nombre de convives compris entre 40 et 120 personnes
maximum
*Ce tarif comprend :

Privatisation de l’auberge de 18h à 02h00

Une durée de service de 6 heures à compter de l'heure prévue
Le forfait boissons soft

*Ce tarif ne comprend pas :

Les frais liés à une location éventuelle de matériel selon le nombre de convives,
La décoration florale,

L'animation musicale
Forfait vins

La formule « Le Temps des Cerises »

Une formule ≪ Tout inclus ≫* qui se déroule en deux parties :

Debout et assise et qui vise à faciliter le contact entre les convives.
1ere partie (debout) sous la forme d'un ≪ Buffet apéritif ≫ incluant :
Animation d'amuse bouches, hors d'œuvres et entrées diverses
Verrines diverses (pistou, crème de tomate et crème de courgette)
Jambon de Montagne, saucissons
Melon à la Menthe fraiche
Tomate chèvre basilic
Terrines

Saumon mariné, salade de thon aux fruits
2eme partie (assise) :
Suprême de Pintade aux Cerises

Légumes glacés au beurre de Baratte
3eme partie (assise) : Buffet de fromages et desserts

Buffet de fromages incluant :

Un assortiment de fromages divers

Buffet de desserts incluant :
Corbeille de fruits
Mignardises

La pièce montée des mariés

Prix de vente par personne : nous consulter
*Ce tarif comprend :

Privatisation de l’auberge de 18h à 02h00
Une durée de service de 6 heures à compter de l'heure prévue
Le forfait boissons soft

*Ce tarif ne comprend pas :
Les frais liés à une location éventuelle de matériel selon le nombre de convives,
La décoration florale,

L'animation musicale
Forfait vins

Les Options
Tarifs TTC
Menu et service gastronomique
Menu pour prestataires (DJ, photographe…)
Art de la table haut de gamme

nous consulter

Sur devis

Les Boissons
Forfait rafraîchissements avant l’apéritif

5 €/Pers

Forfait boisson unique

8 €/Pers

Forfait alcools apéritif (Cocktail de Champagne ou Punch)

12,00 €/Pers

Forfait vins du repas Côtes de Provence (½L /pers.) pichet

12,00 €/Pers

Forfait Open bar Softs uniquement (Après 0h00 durant 1 heure)

4,50 €/Pers

Forfait Open bar alcools + softs + bières + vins (Après 0h00 durant 1 heure)

9,50€/Pers

Bière pression (1 groupe + 1 fût de 6 litres)

78 €

Les tarifs indiqués sont TTC, sur la base de … personnes maximum et incluent :
- La mise en place de la salle
- Le service de 18h00 à 0h00

- Un Maître d’Hôtel et 1 serveur pour 20 personnes
- Forfait 350 € TTC/heure commencée à partir de 0h00 ou forfait open bar incluant le
service et la verrerie

- La location du matériel standard
(Verreries, vaisselles, nappages et serviettes coton blanc, couverts en inox)
Les tarifs indiqués sont établis sur une base maximum de … personnes.

Petit déjeuner :


une boisson chaude sucrée (thé, café, chocolat…)



yaourt, tomme, jambon, salade de fruits



baguette, viennoiseries



confiture maison, miel



beurre



jus d'orange

Tarif : nous consulter
Boissons et service compris de 09h à 11 h

Formule brunch :


une boisson chaude sucrée (thé, café, chocolat et jus d'orange …)



baguette, viennoiseries



confiture maison, miel



beurre

Le buffet
Panier de légumes et ses sauces
Tomates et mozzarella marinées au pistou
Taboulé à la menthe fraiche
Saumon fumé
Assortiment de charcuteries et condiments
Plateau de fromages
Salade de fruits
Les boissons
Eaux, thé, café, jus de fruits, sodas
Tarif : nous consulter
Matériel, boissons et service compris de 11 h à 15 h

Hébergement 2018

Auberge de la Madone
Les Supérieures :
Chambres :

n°1 (2 pers) gd lit , douche , wc , terrasse , vue jardin

150 €

n°2 (2 pers) twins , bain ,wc (indépendant) terrasse vue village vallée

185 €

Poss chambres com.
n°3(2 pers) gd lit , bain , wc (indépendant) terrasse vue village vallée

185 €

n°4(2 pers) twins , bain ,wc (indépendant) terrasse vue village vallée

185 €

n°12 (2 pers) 2 gd lits , bain , wc (indépendant) terrasse dans le jardin

185 €

n°5(2 pers) gd lit , bain , wc (indépendant) terrasse vue village vallée

185 €

Les Provençales :
Chambres :

N°6 / 7 (junior suite : pour 3 / 4 pers), bain, wc, balcon, vue village vallée

235 ou150€

1 grand lit et deux lits jumeaux
N°8 ( 2 pers ) gd lit , douche , wc , balcon , vue village vallée

N°9 ( 2 pers ) twins , douche , wc , balcon , vue village vallée

120 €
120 €

Les Côtés Cour :
Chambres :

N°14 ( 2 pers ) gd lit , douche , wc , vue cour

110 €

N°15 ( 2 pers ) gd lit , douche , wc , vue cour

110 €

N°17 ( 2 ou 3 pers ) gd lit , bain , wc , vue cour

110 €

N°18 ( 2 pers ) twins , bain , wc , vue cour

110 €

N°20 ( 2 pers ) twins , bain , wc , + 1 lit, vue cour

130 ou110€

N°21 ( 3 pers ) 1 gd lit + 1 lit , bain , wc , vue cour

130 ou110€

N°19 ( 2 pers ) gd lit , bain , wc , vue cour

Poss chambres comm. N°19 et 20 (4 pax).
Divers :
Chambre des oiseaux : N°6
Chambre de la ferme : N°7
Chambre des amoureux : N°9
Chambre de l'olivier : N°8

Attention tarif spécial forfait pour tous l’hôtel : nous consulter

110 €

Nos conditions de vente
Toute commande n'est définitivement enregistrée qu'à réception du bon de commande signé
par le client, revêtu de la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un acompte d'un
montant de
30%
à la réservation.
Un second versement de 30 % est demandé un mois avant la prestation.
La description de nos prestations est déterminée par le devis qui vous a été
adressé. Nos prix sont fermes durant 2 mois, sauf modification importante ou
Imprévisible du cours des produits ou des conditions économiques.
Toute modification de commande devra être signalée par écrit au plus tard 2
jours ouvrables avant la prestation pour être prise en compte.
La facturation sera établie sur la base du nombre de personnes figurant sur le
bon de commande, même si le nombre s'avérait inférieur le jour « J ».
Cependant, la facturation sera établie sur le nombre réels de convives réellement
présents, si celui-ci est supérieur au nombre prévu sur le bon de commande.
En cas d'annulation totale ou partielle, l'acompte pourra être conservé par
« l'Auberge de la Madone » à titre d'indemnité forfaitaire définitive et
irrévocable.
En cas d'annulation de la part de « L'Auberge de la Madone » le remboursement
des sommes versées sera effectué sans aucune autre indemnité.
En cas de force majeure « L'Auberge de la Madone » pourrait suspendre l'exécution ou se
dégager de ses obligations.
Le client est le seul responsable des dommages matériels et/ou corporels, causés
par lui-même et/ou ses invités. La perte, casse, dégradation ou disparition de
matériel mis à disposition sont à la charge effective du client.
Dans le cas où un vestiaire est inclus dans la prestation, il ne sera pas accepté de
sacs ou autre, contenant des objets de valeur ou espèces.
Le règlement du solde est à régler à l’issue de la cérémonie. Toute somme non réglée à la date
d'exigibilité produira des pénalités de retard à un taux égal à une fois et demi le taux de
l'intérêt légal.

Nous informons notre aimable clientèle que part, arrêté préfectoral,
La musique doit impérativement s’arrêter à 02h00.
Lu et approuvé :

a

le

