
Le Mas Des Ecureuils ***

Hôtel - Restaurant - Banquets

Un havre de paix … pour une expérience unique

Vivez votre Cérémonie comme un Jour unique…. au Cœur de la Provence, dans un décor de Pinède de
cinq hectares, au bord d’une piscine découverte.

A seulement quelques minutes du centre ville historique d'Aix en Provence, Le Mas des Ecureuils vous
ouvre ses portes au cœur de la pinède provençale, niché dans une nature authentique aux senteurs de
lavandes, pour l’organisation de votre Réception.

Ensemble, nous personnaliserons votre fête, selon vos envies et thématiques, pour vos repas de famille,
anniversaires, baptêmes,  communions, mariages…

Le Domaine du Mas dispose d’une capacité d’accueil de 40 à 130 personnes en intérieur dans nos
différents  salons et  jusqu’à  150  personnes  en  extérieur  sur les  terrasses,  abritées  sous les  pins et
autour de la piscine.

Pour célébrer votre fête et vivre des instants inoubliables, notre équipe a imaginé une offre complète
en vous accompagnant sur toute l’organisation :

- le menu personnalisé avec le Chef
- La chambre des invités d’honneur,  surclassée gracieusement en catégorie supérieure avec le

petit déjeuner offert, servi en chambre, 
- Un décorum délicat dans la chambre
- Une offre spéciale pour les chambres de vos convives
- Une restauration complète pour les autres repas (brunchs – déjeuners etc…)

L’hôtel propose 23 chambres  aux décors provençaux et personnalisés, localisées sur tout le domaine
de la pinède,  certaines avec terrasses en étage, d’autres de plein pied, certaines proches de la piscine,
d’autres plus éloignées.  

Les familles peuvent profiter de chambres spacieuses avec leurs enfants. Pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite une chambre adaptée leur sera prioritairement allouée.

La Privatisation de tout ou partie de l’établissement sera demandée à partir de 50 personnes et en cas
d’animation musicale dansante surtout le soir. Pour cela  un devis précis sera établi, suivant la période
saisonnière, évalué à partir de  880€* les 8 chambres supérieures du bâtiment du restaurant, ou de
2500€* pour l’ensemble des 23 chambres, espace piscines terrasses et le domaine (*tarif indicatif en
basse saison d’octobre à avril)

Afin de pouvoir personnaliser votre menu, le Chef a tout d’abord  les trois  menus qui suivent puis vous 
recevra  en vue de créer  ensemble vos variations.

Au lendemain de la soirée, vous pourrez également continuer la fête autour d’un brunch sous les 
couleurs de la pinède, autour de la piscine en toute convivialité.



Ces tarifs comprennent : 
la mise en place tables, chaises, 
nappage blanc, surnappage 
personnel réalisé, délicate 
décoration de centre de table, 
impression des menus.

Pour Mariages et Grandes Célébrations ….

Menu « Esprit Provence » à 68€50 TTC*
(Sur la base de 30 personnes minimum)

Apéritif : 
Kir Pétillant Provençal ou Cocktail champagne
Avec assortiment de 4 canapés chauds et froids et légumes croquants
Entrée      au choix : 
Carpaccio de thon à la julienne de légumes, vinaigrette balsamique
Ou

Variation de tomates, carpaccio tartare et beignet sur salade de fines herbes
Plat      au choix : 
Brochette de gambas aux petits légumes wokés aux senteurs de gingembre
Ou

Suprême de canette rôti et poché au bouillon de légumes parfumé, crème de foie gras sur pain 
croustillant 
Fromages affinés :
Assortiment de 3 fromages selon votre région sélectionnée Ou Brie tiède au miel et pignons de pin
Dessert au choix :
Pièce montée choux de la Patisserie Leroy 
Ou Gâteau de cérémonie
Café et mignardises
Vin  du Domaine de Camaïssette, côtes de Provence (1bouteille pour 3)
Champagne Massé (ou équivalent) (1 bouteille pour 6 personnes)

Menu « Délice Aixois » à 84€00 TTC*
(Sur la base de 30 personnes minimum)

Apéritif : 
Soupe de champagne

Bar à jus de fruits
Avec assortiment de 6 canapés chauds et froids et légumes croquants

Entrée      au choix : 
Salade de foie gras de canard aux artichauts, figue fraiche et croutons de pain d’épice

Ou 

Fleur de courgette farcie à la brousse, menthe et citron, gaspacho de tomates au céleri
Plat      au choix : 

Filet de bar rôti au thym gris, jus de fines herbes, écrasé de pommes de terre aux olives
Ou

Filet de bœuf poêlé, jus lié au foie gras de canard, tian de légumes
Fromages affinés :

Assortiment de 3 fromages selon votre région sélectionnée Ou Brie tiède au miel et pignons de pin
Dessert au choix :

Pièce montée choux de la Patisserie Leroy   
Ou Gâteau de cérémonie

Café et mignardises
Vin  du Château Saint Hilaire, côtes de Provence (1bouteille pour 3) et

 Eau Minérale (Badoit Evian 1 bt pour 3 pers)
Champagne Massé (ou équivalent - 1 bouteille pour 6 personnes)

Option Cascade de champagne : 500 €



…. Idéal pour jeunes anniversaires, baptêmes

Menu « Balade à Aix » à 48€50 TTC
 (Sur la base de 30 personnes minimum)

Apéritif : 
Kir vin blanc et Cocktail pétillant sans alcool
Entrée      au choix : 
Gaspacho de melon et fenouil, mirepoix de poivron vert, tartine de foie gras de canard à la réduction
de porto
Ou

Triangle d’aubergine aux poivrons rouges, quenelle de tapenade et coulis basilic citron 
* légume choisi et proposé suivant saison
Plat      au choix : 
Dos de cabillaud rôti, tian de légumes, sauce aïoli safrané
Ou

Paleron de veau mijoté au citron et olives picholines
Dessert au choix :
Pièce montée choux de la Patisserie Leroy 
Ou 

Gâteau de cérémonie (saveur au choix 3 chocolats – mousse de fruits – praliné)
Café et mignardises
Vin  du Domaine de Camaïssette, côtes de Provence ou équivalent (1bouteille pour 3)

Assortiments de canapés au choix en apéritif pour les 3 menus :
Verrines de chèvre, tomate à l’estragon,
Verrines de saumon fumé, avocats
Mini pizza mozzarella
Bouchée volaille brochette
Brochette tomates cerise et fêta
Tapenade noire et croûtons

OPTIONS :
Open Bar ou Vasques de cocktail supplémentaire, entre 5€ et 9 € par personne  selon devis précis
Bar à Bonbons : 50€
Bar apéritifs enfants : Bonbons, Sodas et jus de fruits,, chips et biscuits salés : 6.50 € par enfant
Option buffet sushi, asiatique ou indien : sur devis entre 5 et 7.50 € par personne
Menu enfant : 15€   *TTC par enfant : 

- Filet de volaille et pommes frites ou filet de poisson et riz avec petits légumes 
- Coupe de glace « Smarties »
-  ou un plat du menu de cérémonie* et Pièce Montée*

Chou supplémentaire : 2.70€ pièce.
Part de gâteau supplémentaire : 5€.
Plat chaud supplémentaire : selon carte.
Eau minérale plate ou gazeuse : 5€ TTC la bouteille.
Autre vin : voir notre carte disponible.
Champagne Masse ou équivalent : 49€ TTC la bouteille.
Droit de bouchon : 9€ TTC par bouteille ouverte de 75cl.
Heure supplémentaire à partir de minuit : de 75€ TTC à 150 € TTC selon nombre de personnes
Décoration florale ou autre : à personnaliser sur devis
Chambre : sur devis selon privatisation totale ou partielle de l’établissement



CONDITIONS :

Réservation : Acompte de 30% demandé à la commande. Puis un second versement de 30% 2 mois avant la date, Solde 
le jour de la réception. Seul le dépôt du 1er acompte garantie la réception et en assure son bon déroulement jusqu’à la fin
de la prestation, il vaut engagement mutuel.
Heure limite de service : 17h ou 00h le matin, sauf accord et autorisation particulière.
Heures supplémentaire : entre 75 € et 150 € l’heure selon nombre de personnes
Nombre de personnes minimum fixées au jour de signature du contrat, derniers ajouts à confirmer 2 semaines avant.
Le service se fait dans notre salle de restaurant, qui vous sera réservée.
La piscine est réservée à la clientèle de l’hôtel, les clients du restaurant peuvent en jouir tout en respectant le cadre 
calme et paisible des lieux.
Si plus de 5 enfants, prévoir baby-sitter
Pour toute animation musicale, nous recommandons diverses sociétés et devons demander les autorisations officielles.
Tarif applicable du 1et janvier 2017 au 20 décembre 2017

Etablissons votre demande personnalisée :

Evènement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………………………………………………………………………………………
Nombre de convives : ……………………………………………………………………………
Heure d’arrivée : ……………………………………….………  Heure départ : ………………………………………………………… 
Budget : ……………………………………………………………………………
Hébergement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personnalisation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………


