
 A TABLE !
Menu provençal
Petits farcis à la provençale, sauté d’agneau au romarin, tarte des 
mendiants.

A partir de 21 € par personne 
(entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).

Menu bio
Variable selon la saison. Transmis sur demande.

A partir de 25 € par personne 
(entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).

Menu camarguais
Anchoïade, gardianne de taureau et son riz de Camargue, fromage 
et dessert.

A partir de 32 € par personne 
(entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).

Menu aïoli
Aïoli maison, dessert de saison.

A partir de 25 € par personne (plat, dessert, ¼ vin et café).

Menu gastronomique
Saumon au citron et mascarpone sur une panna cotta d’olives 
noires, noisette de gigot d’agneau sur un risotto de riz de 
Camargue, artichauts et jus au thym et macaron au quatre épices 
et spéculos, sorbet au fromage blanc.

A partir de 58 € par personne 
(entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).
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Menu « étoile »
Nos deux chefs étoilés trouvent l’inspiration dans les saveurs 
ensoleillées des produits locaux.
Jean-Luc Rabanel décline au quotidien les plats traditionnels à 
l’Atelier  et  A Côté , Armand Arnal, à la  Chassagnette propose une 
cuisine aux rythmes de la nature, des saisons et de son potager  
bio.

Tarif sur demande.

Menu « tapas »
2 Assiettes à choisir parmi une liste de 9, un accompagnement 
à choisir parmi 4 propositions et 1 dessert à choisir parmi 5 
propositions.

A partir de 34 € par personne (avec ¼ vin et café).

Pique-nique
Sandwich froid, salade, dessert et une boisson.

A partir de 8 € par personne.

Pique-nique romain
Galette fourrée de poulet, « pain » à l’épeautre et aux raisins et 
son fromage de chèvre frais à la menthe, gâteau au miel ou patina 
de poire et un jus de fruits aromatisé ou boisson au miel.

A partir de 19 € par personne.

Tous les repas peuvent être animés par un groupe « gitan » ou par un 
groupe folklorique.

ARLES
Le temps des saveurs

 TOQUE ET TABLIER !
Atelier de cuisine romaine
« Sublingulo » ou « moretum »
Grâce à des recettes inspirées du célèbre cuisinier Apicius et 
considérant des ingrédients empruntés à la cuisine romaine, 
préparez une sauce à l’aide d’un mortier, reproduction conforme 
de ceux retrouvés lors des fouilles du Rhône à Arles.

A partir de   15 € par personne – 20 personnes maximum

Atelier de cuisine provençale
Tout au long de l’année, le riz de Camargue accompagne nos plats 
traditionnels. Nous vous ferons partager les secrets d’une cuisine 
à base de riz, riche en saveurs.

A partir de   43 € par personne – 25 personnes maximum

PAUSE GOURMANDE 
Le « café, croissant » : 3.50 € par personne

Le « Tea Time » : 12 € par personne

L’ « Apéro Time » : 12 € par personne

Atelier dans les cuisines d’un chef « étoilé »
Découvrez vos talents cachés en élaborant de succulents plats !
Vous serez accueillis et encadrés par le chef et sa brigade et 
participerez à l’élaboration et aux créations des recettes d’un 
restaurant doublement étoilé.

Tarif sur demande - 10 personnes maximum


