
   Une table gourmande, 
une terrasse d’exception 
dans un parc provençal…

Déjeuner Détente

•  Déjeuner 3 plats
boissons comprises*

•  Accès à la piscine extérieure
et à l’espace bien-être
de 11 h à 18 h**

•  1 soin du corps ou du
visage de 60 min au choix

En semaine : 169 € / personne

En week-end : 189 € / personne

• Déjeuner 3 plats
   (hors boissons)
•  Accès à la piscine extérieure 

et à l’espace bien-être
de 11 h à 18 h**

En semaine : 65 € / personne

En week-end : 85 € / personne

Gourmandise Authentique

Fraîcheur Terrasse Saveurs

Provence

Délices

*apéritif + ½ bouteille d’eau minérale ou gazeuse  + 1 verre de vin + 1 café ou tisane aux herbes du jardin
* *SPA EVASION NATURE avec vue mer (piscine intérieure chauffée, douche chromatique, jacuzzi plein air et salle de fi tness)

Journée Bulle de bien-être

258 chemin Cantemerle - 06140 VENCE
+33 (0)4 93 58 08 18 - table-cantemerle.fr

Parking
privé

Nos rendez-vous “BIEN-ÊTRE”



Jérôme Heraud et Benjamin Bourgoin
Chefs des Cuisines

     Jérôme Heraud, Maitre Cuisinier de 
France et Benjamin Bourgoin, chef de la 
Table du Cantemerle, associent leur passion 
autour d’une cuisine gourmande à base de 
produits frais de saison issus majoritairement 
de producteurs locaux. Un duo de chefs 
engagés pour qui transmettre l’amour du 
produit est une évidence.

Deux chefs, une même philosophie !

Les soirées grills
du Cantemerle
Tous les vendredis soir en juillet et Août

Venez découvrir les nouvelles soirées 
grill du Cantemerle. Un brasero chic 
qui vous plongera dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée.
Dégustez vos grillades sur la terrasse
en plein air au bord de la piscine.

Dès 20 h et sur réservation uniquement.
49 E /pers - hors boissons

Un lieu d’exception
pour vos événements
Découvrez la Bastide, nouveau lieu 
réceptif exceptionnel qui s’étend sur 
150 m² modulables, ouvrant sur une 
terrasse de 60 m² au coeur d’un jardin 
provençal. Un lieu privilégié pour vos 
événements privés (baptêmes, mariages, 
anniversaires…) et l’organisation sur-
mesure de vos séminaires et réunions 
professionnelles.

Pour en savoir plus
suivez nous sur

les réseaux sociaux

Soirées Foot pour les matchs 
de l’Euro sur écran géant avec tapas

Garden Party et déjeuner 
brasero pour la fête des pères 

Soirée grill de la mer

Dîner sous les étoiles avec animation 
astrologie et observation du ciel.

Dîners aux saveurs d’automne

Dîners live musique Hotel.Cantemerle cantemerle_vence

L’instant fraicheur 
Entrée du jour à 19 E
Plat du jour à 21 E
Dessert du jour à 9 E
Hors boissons du mardi au samedi midi

Menu Carte Gourmand
Entrée, plat ou dessert à 41 E
Entrée, plat et dessert à 51 E
Hors boissons, du mardi au jeudi soir,
samedi soir et dimanche midi.  

Nos rendez-vous “GOURMANDS”

Nos CARTES  Les éphémères de LA SAISON


