
L A  G O U R M A N D I S E ?
… u n  j o l i  d é f a u t  !
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Cuisine en manade
Accueil par le manadier.
Préparation d’une tapenade et d’une anchoïade accompagnée de ses 

légumes ou préparation d’une gardiane de taureau Camargue et son riz 
d’accompagnement.
Dégustation du plat réalisé. 

Tarif : 55€ par personne
Durée : 2h00 (hors dégustation)

Cuisine à la  mode 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. 

Tarif : 18€ par personne
Durée : 1h30
Effectif : 20 personnes maximum

Mets et  v ins en Camargue
Dans un mas situé au cœur de la Camargue, vous vivrez un moment intimiste 

en compagnie de la famille habitant la propriété depuis trois générations. 
Une promenade dans les vignes permettra la présentation de la culture, de la 
riziculture, de l’irrigation en Camargue, de la faune et la flore camarguaises.

En fin de visite, entre barriques, bouteilles et grignotage, présentation et 
dégustation de trois vins de la propriété. Un moment gourmand et raffiné, 
hors cadre, au cours duquel dépaysement et authenticité seront assurés.

Tarif : 16€ par personne
Durée : 1h30

L’hui le  d ’ol ive…
Un savoir-fa ire ancestral

Visite privative et exclusive d’un domaine oléicole aux pieds des Baux de 
Provence. Découvrez le moulin à huile privé et familial depuis dix générations 
et dégustez avec une oléologue professionnelle (dégustatrice officielle) l’huile 
d’olive de la vallée des Baux, nectar datant de plus de 2000 ans.

Tarif : 9.50€ par personne
Durée : 1h30

Riz et  b ière de r iz
Nous vous proposons une alléchante incursion dans l’univers du riz de 

Camargue. Cette visite combinera la démonstration du blanchiment du riz 
et les secrets d’élaboration d’un risotto que vous gouterez, accompagné d’une 
bière brassée à partir de riz rouge, noir et blanc. Un sachet de riz sera offert 
à la fin de la visite.

Tarif : 19€ par personne
Durée : 1h30/2h00

Pause gourmande
Le « café, croissant » : 5€ par personne

Le « Tea Time » : 14€ par personne
L’ « Apéro Time » : 13€ par personne

«Local tasting» : 9€ par personne

 
 Menu provençal

Petits farcis à la provençale, sauté d’agneau au romarin,
tarte des mendiants. 

À partir de 23€ par personne (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).

 Menu bio
Variable selon la saison. Transmis sur demande. 

À partir de 27€ par personne (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).

 Menu camarguais
Anchoïade, gardianne de taureau et son riz de Camargue, 

fromage et dessert.
À partir de 33€ par personne (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).

 Menu aïol i
Aïoli maison, dessert de saison.

À partir de 27€ 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.
À partir de 62€ par personne (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café).

 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.

À partir de 35€ par personne (¼ vin et café).

 Menu « stop lunch »
3 plats (entrée, plat, dessert) 

À partir de 23€ par personne (¼ vin et café).

Tous les repas peuvent être animés par un groupe «gitan» 
ou par un groupe folklorique. (Prévoir supplément)

À  T A B L E  !
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A la  découverte du potager
En compagnie du jardinier, découverte d’un jardin nourricier en Camargue. 

Les différentes variétés de fruits, légumes, aromates et autres plantes comestibles 
qui y sont cultivées vous seront présentées pour comprendre toutes leurs qualités 
gustatives et leurs vertus anti-oxydantes. Le jardin potager est cultivé dans le respect 
de «Dame Nature», selon les principes de l’agriculture biologique. La visite peut 
se terminer par une dégustation de produits du potager ou un atelier de fabrication 
de tisane. 

Tarif : 100€ pour un groupe d’environ 20 personnes. Au-delà, nous consulter

Le marché provençal  d ’Arles
Avis aux gourmands et aux curieux ! Accompagnés d’un guide passionné, 

parcourez les étals colorés, humez les parfums des produits authentiques du terroir 
du marché d’Arles, l’un des plus réputés de Provence. Chaque samedi, dès 
le petit jour, le marché s’anime pour vous offrir ses spécialités : fruits, légumes, 
poissons, olives... Lieu emblématique et incontournable de la région, laissez-vous 
guider à la rencontre des producteurs et artisans locaux. Possibilité de vous délecter 
des produits découverts lors de la visite. Installé dans un café ou un restaurant, 
réveillez vos papilles autour d’une dégustation de charcuterie, olives, fromages 
accompagnés d’un verre de vin de pays.

Jour : uniquement le samedi sur réservation
Tarifs : 124€ / 248€ (jours fériés)
Durée : 2h à pied + 1h de dégustation (en option 13€ / personne)
Effectif : 10 personnes maximum

In i t ia t ion à  la  dégustat ion de v ins
Une formidable occasion de mieux comprendre la culture du vin et de la vigne, le 

métier de vigneron mais aussi de déguster les vins de Camargue. A travers cet 
atelier, vous connaîtrez toute la complexité du processus de dégustation. L’œnologue 
vous donnera aussi toutes les clés pour apprécier, dans les règles de l’art, la qualité 
des vins.

Tarif : 19€ par personne
Durée : 1h30/2h00

Chal lenge Barbecue
Une aventure fédératrice et valorisante, productrice de bonheur et de moments 

inoubliables ! Un concours de cuisine au barbecue qui se pratique par équipe 
de 2 à 5 personnes et dont l’objectif est de préparer avec les ingrédients fournis, 
le meilleur plat puis de les déguster avec les autres participants.

- Un stadium entièrement équipé
- Des équipes de 5 personnes
- Une équipe d’encadrement qui aide, anime, conseille
- Un jury qui désigne les meilleurs plats
- Un grand repas convivial pour finir

Depuis 5 ans, le championnat de France de barbecue génère une incroyable 
énergie positive dans un tourbillon de bienveillance, de partage et de générosité. 
Cette énergie est aujourd’hui accessible grâce à l’activité Team Building «Challenge 
Barbecue ».

Durée : 1/2 journée ou Journée
Lieu : à votre convenance (15m²/participants à prévoir)
De 20 à 100 personnes

Pique-nique champêtre
Envie de partager un moment convivial autour d’un pique-nique champêtre élaboré 

à base de produits du terroir et du potager des Marais du Vigueirat, n’hésitez pas à 
réveiller vos papilles.

Verre de vin du pays et ses amuse bouches aux couleurs provençales, tarte ou 
cake salé, crudités, fromage de chèvre, dessert, 1 verre de vin.

Ces mets sont frais et concoctés maison, vin du territoire.

Tarif : 25€ par personne
Effectif : de 10 à 25 personnes. Au-delà nous consulter.


