Un lieu

unique

Un jour

unique

Notre

domaine

vigneron
Un village

Les Jardins de Saint–Benoît s’étendent sur un
domaine de 8 hectares préservé et sécurisé au
cœur du vignoble
des Corbières.
Un concept de séjours innovant qui allie cadre
de vie authentique, environnement naturel,
infrastructures confortables
et services.
Un envir onnement paysager exceptionnel.
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Vers aire de sports, tennis et oliveraie

Un domaine de

hectares

Le domaine des Jardins de Saint – Benoît sont
composés de 169 maisons traditionnelles (de
1 à 5 chambres), d’un restaurant & bar, d’une
piscine
et d’un spa.
La Bastide traditionnelle accueille
148 maisons de villages de 1 à 2 chambres de
43 à 82m2 avec terrasse privative.
21 maisons vigneronnes de 3 à 5 chambres de
99 à 146 m2 avec piscine privative et jardin.

Vers la rivière, les vignes

1 - Entrée
2 - Réception
3 - Restaurant & bar

4 - Spa
5 - Centre de conférences
6- Piscine de 32m

Tout cela décoré dans la pure tradition
méditéranéenne avec des matières nobles
comme le bois, la pierre et le lin.

tarifs
Les

MAISON 1 CHAMBRE
120€ la nuit ( 2 personnes max. )
MAISON 2 CHAMBRES
150€ la nuit ( 4 personnes max. )
MAISON 3 CHAMBRES
180€ la nuit ( 6 personnes max. )
MAISON VIGNERONNE
4 CHAMBRES
350€ la nuit ( 8 personnes max. )
MAISON VIGNERONNE
5 CHAMBRES
400€ la nuit ( 10 personnes max. )

Nos lieux de

réception

Le

La

restaurant

véranda

SURFACE
75 m ²

SURFACE
80 m ²

SURFACE
250 m ²

BUFFET
60 personnes

BUFFET
70 personnes

BUFFET
160 personnes

TABLES RONDES
60 personnes

TABLES RONDES
84 personnes

TABLES RONDES
140 personnes

TABLES
RECTANGULAIRES
80 personnes

TABLES
RECTANGULAIRES
70 personnes

TABLES
RECTANGULAIRES
180 personnes

COCKTAIL
100 personnes

COCKTAIL
100 personnes

COCKTAIL
250 personnes

La

terrasse

Le

Brasero
Le Brasero dispose d’un
espace ombragé en journée et
début de soirée. C’est un lieu
de réception idéal pour un vin
d’honneur.
SURFACE
80 m ²
COCKTAIL
100 personnes

Salle

Garriga
Agréable et lumineuse, la
salle Garriga vous permet
d’accueillir plus de 200
personnes en cocktail et 160
personnes en dîner assis.
SURFACE
190 m ²
BUFFET
100 personnes
TABLES RONDES
140 personnes
TABLES
RECTANGULAIRES
160 personnes
COCKTAIL
200 personnes

La

piscine
La piscine offre un cadre exceptionnel
pour votre mariage. Dîner assis, buffet ou
cocktail, vos convives seront sans nul doute
séduits par ce moment de fête au bord de
la piscine à débordement avec vue sur la
Bastide et sur les vignes.
BUFFET
100 personnes
TABLES RONDES
120 personnes
COCKTAIL
150 personnes

Nos

offres

Le

cocktail
7 pièces salées au choix
Brochette melon, jambon cru

Assortiment de friture

Légumes à la croque et ses sauces

Mini nem ratatouille

St Jacques et jambon de pays

Verrine guacamole / thon

Brochette de tomate, mozzarella
au pesto

Gamba en persillade

Gaspachos de saison
Sucette de magret canard au miel
Navette de foie gras
Mini cake du chef et quiches
Assortiment de canapés
Brochette de bœuf des Corbières

Croque Monsieur
Brochette poulet tandoori
Mini burger
Pizzas assorties
Feuilleté de fromage
1 coupe de blanquette
1 cocktail sans alcool
Softs à volonté

Le

dîner

ENTRÉE
Terrine de fromage frais aux légumes
du soleil
ou
Salade gourmande ( salade, gésier,
magret, tomates cerises, croutons, etc. )
POISSON
Pavé de saumon
ou
Dorade

ACCOMPAGNEMENTS
( 2 au choix )
Légumes du soleil
Tomates provençales
Gratin dauphinois
Risotto
Fagots d’haricots verts et lard
Écrasé de pommes de terre
BOISSONS

VIANDE

1/3 de vins des Corbières

Suprème de volaille
ou
Pluma de cochon

1 / 2 eau
Café
DESSERT
Entremet parfum au choix

120€/pers.*
*Prix comprenant la location de la salle

cocktail

meraud

Le

6 pièces salées au choix

2 ateliers

Briochette du sud ouest

Atelier plancha avec cuisinier
( 2 pièces au choix / personne )

Triangle polaire
Navette de chèvre
et jambon de montagne
Brochette gravelax, feta marinée
et tomate cerise
Madeleine moelleuse
Mini tartelette persillée
écrevisse ou escargot
Samoussa aux légumes
Légumes croquants sauce fromage
blanc, ail et fines herbes
Mini-burgers
Verrine guacamole, crevette
et sauce cocktail
Billes de mozzarella marinées
au basilic et à la tomate
Thon albacore aux épices
en tartare, mousseline
de betterave gingembre

Pépite de foie gras
sur purée de patate douce
Noix de St Jacques
et Jambon de montagne
façon tournedos
Poulet tandoori

Aiguillette de canard miel et sésame
Atelier Découpe avec cuisinier
Jambon ibérique

3 coupes de blanquette
1 cocktail sans alcool
Softs à volonté

dîner

ENTRÉE
Foie gras, oignons confits et chutney de saison
ou
Queue de lotte à l’armoricaine

ACCOMPAGNEMENTS
( 2 au choix )
Légumes du soleil

Tomates provençales

POISSON

Gratin dauphinois

Dos de cabillaud
ou
Noix de Saint–Jacques

Risotto

Fagots d’haricots verts et lard
Écrasé de pommes de terre

VIANDE
Filet de boeuf
ou
Magret de canard
ou
Filet mignon de porc

meraud

Le

BOISSONS

1/3 de vins des Corbières
1/2 eau
Café
DESSERT

Entremet parfum au choix

Plateau de mignardises servies avec le café

160€/pers.*

*Prix comprenant la location de la salle

prestations
Les

supplémentaires

Atelier
( plancha, découpe de jambon )
150€ / atelier
Mojitos
ou autres cocktails alcoolisés
7€ / personne
Bouteilles d’alcool fort
70€ / bouteille
Coupe de blanquette de Limoux
3€ / coupe
Buffet enfant
( chouquettes, bonbons et soda )
8€ / enfant
Fontaine à champagne
( champagne, service et coupes )
10€ / personne
Digestif
3€ / personne
Droit de bouchon
3€ / bouteille

Les

brunchs
BRUNCH CLASSIQUE
16€ / personne
Jus de fruits, café, thé, pancakes, viennoiseries,
céréales, pains, confiture, beurre, bacon,
charcuterie, fromage, salade de fruits, fruits
frais…

BRUNCH PREMIUM
25€ / personne
Jus de fruits, café, thé, pancakes, viennoiseries,
gaufres, céréales, pains, confiture, beurre,
bacon, charcuterie, fromage, salade composées,
grillades, salade de fruits, fruits frais,
mignardises, vins et eaux…

Les différents

LES AÉROPORTS
Toulouse.................................................................................................... 1 h 30
Montpellier ........................................................................................... 1 h 20
Perpignan ...............................................................................................1 h 00
Carcassonne ..................................................................................... 40 min
Béziers .......................................................................................................1 h 00
Gérone-Espagne ............................................................................... 1 h 50

TOULOUSE

MONTPELLIER A

LES GARES
Narbonne .............................................................................................30 min
Carcassonne ...................................................................................... 35 min
Perpignan ...............................................................................................1 h 00
LES AUTOROUTES
A9 et A61 ................................................................................................ 15 min

BÉZIERS

JARDINS DE SAINT BENOÎT
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contacter

Nous

Des équipes qualifiées
sont à votre écoute pour
vous accompagner
dans la mise en scène
de votre réception.

Lucile VADOT
vous aide personnellement
à organiser votre mariage.
lucile.vadot@popinns.com
+33 (0)4 68 44 18 73

saintbenoit.popinns.com

Un moment

inoubliable

