Restaurant Vigneron
Ferme-Auberge
Abbaye de Valmagne
TOUT EST FAIT MAISON, LES PRODUITS SONT FRAIS, DE SAISON, CUISINES SUR PLACE
L’auberge de l’abbaye de Valmagne vous propose une cuisine authentique et gourmande
avec des viandes et fromages des producteurs locaux
ses légumes et plantes aromatiques du potager bio et jardin médiéval.
Accompagnés des vins élégants et fruités de l’Abbaye.

PUBLIC ou PETITS GROUPES < 25personnes
Public, demande individuelle ou petit groupe < 25 personnes.

 HORAIRES
Hors-saison (octobre à juin) : ouvert dimanches midis, jours fériés, ponts et principales vacances scolaire +
samedi après Pâques.
Saison (mi-juin à fin septembre) : tous les midis (sauf lundi), jeudi soir culturel et vendredi soir.

 SALLES : total de 30 à 120 couverts (intérieur OU extérieur)
2 salles intérieures : une au rez-de-chaussée et une autre en mezzanine, total 120 environ
-

Salle rez-de-chaussée avec coin cheminée : 60 à 80 personnes
Salle mezzanine (dégustation, réunion) : 20 à 50 personnes

+ Terrasse ombragée de 30 à 80 couverts devant le bassin des moines face aux vignes et au potager.
 TARIFS
-

1 plat : 15€ à 20€

-

Formule 2 plats : 20€ à 25€ selon menu **

-

Menu 3 plats : 20€ à 29€ selon menu **

-

Menu enfant : 10 €

-

Menu gourmand : 33€ à 35€*

** Menu Garrigues en semaine, menu Terroir le week-end et jours fériés
reduction a partir de 15 personnes et café offert sur menu terroir 3 plats

Catalogue des offres et menus, devis sur demande (auberge@valmagne.com)
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Restaurant Vigneron
Ferme-Auberge
Abbaye de Valmagne
TOUT EST FAIT MAISON, LES PRODUITS SONT FRAIS, DE SAISON, CUISINES SUR PLACE

GROUPES >25 personnes
Possibilité tous les jours midi ou soir selon accords préalables

Repas de groupe, repas d’entreprise, buffet, séminaire, réunion ou repas familiaux, événements,
anniversaire, baptême, communion, mariage, …

 SALLES : total de 30 à 120 couverts (intérieur OU extérieur)
2 salles intérieures : une au rez-de-chaussée et une autre en mezzanine, total 120 environ
- Salle rez-de-chaussée avec coin cheminée : 60 à 80 personnes
- Salle mezzanine (dégustation, réunion) : 20 à 50 personnes

+ Terrasse ombragée de 30 à 80 couverts devant le bassin des moines face aux vignes et au potager.
 ANIMATIONS différentes animations sont proposées, nous consulter, exemple :
-

Visite commentée du jardin médiéval,
Ateliers de dégustations de vins et de plantes, ‘ senteurs – saveurs ‘,
Apéritifs champêtres et ou dans l’abbaye …

 TARIFS
Groupes > 25 personnes
Tarif dégressif selon le nombre de 25 à 120 pers

 Menu Garrigues : 23€ à 20€
 Menu Terroir : 29 à 25€
 > 50 personnes : formule
champêtre à 20€
Animations : nous consulter
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