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Le restaurant du Mas de Pierre « La Table de Pierre »
présente sa nouvelle carte 2018
Ce n’est pas le fruit du hasard si le restaurant du Mas de Pierre a pris le nom de « La Table de
Pierre ». Parmi les souvenirs qu’il reste de l’ancienne propriété sur le terrain de l’hôtel, se trouvent
encore un puit et une petite table en pierre. On peut parfaitement imaginer les anciens hôtes du Mas
de Pierre s’y installer pour leur repas d’été dans une ambiance champêtre.
Aujourd’hui, la Table de Pierre a pris une dimension totalement différente,
mais n’a rien perdu de sa convivialité et de l’esprit familial qui règne sur
ces lieux depuis plusieurs décennies déjà. Les gourmets auront toujours
plaisir à y déguster un bon repas à deux, en famille ou entre amis mais
dans un contexte plus gastronomique.
Cette petite table en pierre n’est pas tombée dans l’oubli puisqu’il est
toujours possible d’y organiser un pique nique à l’ombre du grand pin.
La Table de Pierre propose un menu inspiration à 85 Euros ou un choix à
la carte dans un cadre charmant, de la cheminée de pierre, aux terrasses
embrassant les collines.
Le Chef de cuisine Emmanuel Lehrer aime dire qu’il fait goûter aux belles
choses de la vie. Sa cuisine créative repose sur des produits d’exception,
produits de la mer et de la terre de Provence. C’est avec passion qu’il
sélectionne ses ingrédients et les artisans locaux avec lesquelles il travaille.
Sa signature c’est le farcis niçois ! Son acolyte le Pâtissier Jean-Luc
Kenneally a également sa spécialité : le soufflé, il impressionnera tout le
monde par sa taille ! Celui-ci aime confectionner des sorbets au goût les
plus originaux comme verveine-citron-basilic, huile d’olive, pignon-mielfleur d’oranger, guimauve-coquelicot-lavande et beaucoup d’autres
saveurs à découvrir.
Pour télécharger les photos des plats c’est ICI
Télécharger la nouvelle carte ICI
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à propos de SFH Style/Feeling/Hotels - créateur de souvenirs
Une histoire de famille : fidèle au projet de son père, Henri Chambon, Célia Chambon, poursuit le développement de l’activité
hôtelière qui compte désormais six hôtels de caractère quatre et cinq étoiles, présents dans toute la France : la Villa Haussmann Paris 8e, La Villa Maillot Arc de Triomphe**** Paris 16e, Le Pullman**** Montpellier Centre, Le Grand Hôtel Thalasso &
Spa***** Saint-Jean-de-Luz, Le Mas de Pierre***** à Saint-Paul-de-Vence et La Villa L’Arche**** à Bidart. Pour le plaisir ou
pour les affaires, seul, en couple, ou en famille, un séjour dans un hôtel SFH offre toujours des expériences uniques pour des
souvenirs inoubliables.
www.sfh-hotels.com
Le Mas de Pierre, Relais & Châteaux situé au pied des remparts de Saint-Paul-Vence est à l’image des bastides emblématiques
azuréennes où se mélange une multitude de parfums, couleurs et senteurs. Autour d’une magnifique piscine, sept bastides
authentiques et luxueuses constituent un domaine d’exception au cœur d’un vaste jardin provençal de plus de 3 hectares.
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