CARTE ROOM SERVICE
PETIT DEJEUNER
disponible de 6h30 à 10h30

Express Breakfast sur place ou à emporter

18 €
Assortiment de viennoiseries, fruits à croquer, café ou thé, jus de fruit frais, yaourt à boire
et barre de céréales

Petit Déjeuner Continental
Incluant…

32 €

Pain et viennoiseries accompagnées de beurre,
Confiture et miel
Cake du jour
Salade de fruits frais
Verrine du jour
Jus d’orange frais
Œufs
A la coque ou dur

Boisson chaude au choix
Café ou Décaféiné filtre
Thé BIO Palais des Thés, Demandez notre
sélection !
Chocolat
Et aussi
Citron, Miel
Lait froid ou chaud ou Lait de soja ou d’amande
Yaourt nature / aux fruits / ou de brebis

Céréales
Corn flakes ou Muesli ou Choco crisps
Pain et céréales sans gluten

DEJEUNER & DINER
disponible de 12h00 à 21h30
(Les plats comportant l’astérisque * servis 24/24)

Instant Plaisirs avec…
Le Caviar D’Aquitaine « La Perlita »
30 grammes - Baeri sélection
110 €
50 grammes – Baeri sélection
210 €
Accompagné de sa garniture traditionnelle : blinis, œufs, crème fraîche, persil échalote

Le Plateau de fruits de mer

…€

Instant Partage…En apéritif
Planche de fromages de la région

20 €*

(vache, chèvre, brebis et confitures maison)
Plats recommandés pour les petits de 4 à 12 ans avec une remise de 50% appliquée sur le tarif.
La liste des produits allergènes est disponible auprès de notre équipe. Prix nets en euros, taxes et
service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, A consommer avec modération.
Plat ou Boisson Santé

Planche de charcuteries Méditerranéennes

29 €*

(palette Ibérique et Italienne, lomo, fuet, guindaillas…)

Entrées Estivales
Soupe chaude ou froide de tomates du Pays, pates vermicelles et basilic

14 €*

Saumon Mariné BIO aux agrumes du Domaine et crème acidulée

28 €*

Mozzarella de buffle, tomates de nos paysans et huile d’olive de Nice, pistou

26 €*

Salade Niçoise :
Thon, tomate, céleri branche, artichaut, radis, poivron vert, œuf dur, anchois, olives 26 €*
Demi-homard bleu rôti en cocotte, petits légumes de nos maraichers,
citron confit et jus de crustacés

42 €

Snacks ou plutôt…Plats
Pizza Italienne
Tomates cerise, fromage, jambon de Parme, riquette et Parmesan

28 €*

Panini végétarien
Tomates, mozzarella, légumes grillés et artichauts

21 €*

Panini Parme
Jambon de Parme, tomates, mozzarella, légumes grillés et artichauts

23 €*

Le Mas Burger
Viande Charolaise, moutarde aux épices et Comté

30 €

Viande ou Poisson au choix
Volaille fermière / Viande Française / ou Poisson local
Piece/filet grillé ou bien rôti à la Provençale,
Pomme de terre écrasée, riquette et copeaux de Parmesan

36 €

Pâtes Fussili « De Cecco »
• Bolognaise
• Pistou
• Napolitaine

22 €

Tout en… Douceurs
Pots de Crèmes : L’un à la vanille de Madagascar, l’autre …tout Chocolat BIO
La faisselle fermière BIO, coulis de fruits rouge
Glace ou Sorbet maison (3 boules) Demandez nos parfums du jour !
Les fruits de saison à croquer, plateau pour 2 personnes ou plus
La tartelette du Mas aux fruits de saison

12 €*
11 €*
12 €*
32 €
12 €

Plats recommandés pour les petits de 4 à 12 ans avec une remise de 50% appliquée sur le tarif.
La liste des produits allergènes est disponible auprès de notre équipe. Prix nets en euros, taxes et
service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, A consommer avec modération.
Plat ou Boisson Santé

VOUS ETES LE CHEF…
120 € pour 2 personnes
Plancha ou Mini BBQ mis à votre disposition dans votre chambre avec un assortiment de
mets Terre et/ou Mer et sucrés….
Réservation demandée 24hrs à l’avance sous réserve de disponibilités
(Prise d’arrhes à 100% non remboursable au moment de la réservation)

PANIER PIQUE NIQUE
Le Domaine du Mas de Pierre vous accompagne dans vos excursions
55 € pour 2 personnes
Réservation demandée avant 12h00 pour une mise à disposition le
lendemain matin.
(Prise d’arrhes à 100% non remboursable au moment de la réservation)

Entrées

Plats

Desserts

• Taboulé de poulet
• Pissaladière Niçoise
• Gaspacho de tomate

• Bagel au saumon & avocat
• Rôti de bœuf façon carpaccio, pistou
• Salade de roquette & copeaux de Parmesan

• Tartelette aux fruits de saison
• Cake au citron
• Salade de fruits

PACKS… et pas que !
Pack Apéritif…







2 bières ou 2 verres de vin de Provence (rouge, blanc ou rosé)
Pissaladière Niçoise
Gressin au jambon cru
Mélange d’olives marinées maison
Brochette de tomate et mozzarella marinée
Chips de socca

Plateau TV…






4 bières ou ½ bouteille de vin de Provence (rouge, blanc ou rosé)
Mas burger, viande Charolaise, Comté gratiné et moutarde aux épices
Cornet de frites
Salade coleslaw
Pot de glace vanille caramel beurre salé

Gouter enfant… (à précommander 12h à l’avance)





Boisson au choix : chocolat chaud ou froid, cocktail de fruits, milk-shake
Moelleux au chocolat
Brochette de guimauve
Cacahuètes façon chouchou

Plats recommandés pour les petits de 4 à 12 ans avec une remise de 50% appliquée sur le tarif.
La liste des produits allergènes est disponible auprès de notre équipe. Prix nets en euros, taxes et
service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, A consommer avec modération.
Plat ou Boisson Santé

INSTANT…CADEAUX
Les Macarons de notre chef pâtissier
4 pièces - 7 €
7 pièces - 12 €

18 pièces - 28 €

Assortiment de biscuits tradition de la maison

12 €

Le fameux cake du Domaine au citron de Menton

14 €

Les guimauves de nos pâtissiers aux parfums de saison

12 €

La pâte à tartiner maison aux noisettes du Piémont

16 €

CARTE DES BOISSONS
BIERES BOUTEILLE

CHAMPAGNES (75 cl)
Taittinger Brut

95 €

Heineken blonde (33cl)

10 €

Ruinart Blanc de Blancs Second Skin

230 €

Hoegaarden blanche (33cl)

10 €

Taittinger Rosé Prestige

125 €

Leffe brune (33cl)

10 €

Laurent Perrier Brut Rosé

160 €

Desperado (33cl)

12 €

Corona (33cl)

12 €

VIN BLANC

37.5 cl

2017 BELLET - LE CLOS - Clos Saint Vincent
AOC COTES DE PROVENCE

75 cl
78 €

36 €

79 €

DOMAINE OTT - Clos Mireille Blanc
2014 CHABLIS

120 €

IER CRU -MONTÉE DE TONNERRE - Domaine B.Droin

VIN ROUGE

37.5 cl

2017 BELLET- LE CLOS - Clos Saint Vincent
2012/13 AOC COTES DE PROVENCE
DOMAINE OTT – Château de Selle Comtes de Provence

75 cl
78 €

43€

2014 CHABLIS

80 €
120 €

IER CRU -MONTÉE DE TONNERRE - Domaine B.Droin

VIN ROSE

37.5 cl

2018 AOP COTES DE PROVENCE

75 cl
72 €

CHATEAU ROMANIN - Grand Vin Rosé
2019

AOC COTES DE PROVENCE

43 €

DOMAINE OTT – Château de Selle
Plats recommandés pour les petits de 4 à 12 ans avec une remise de 50% appliquée sur le tarif.
La liste des produits allergènes est disponible auprès de notre équipe. Prix nets en euros, taxes et
service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, A consommer avec modération.
Plat ou Boisson Santé

84 €

