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« Lis Orto » Le nouveau bistrot provençal et
« Les Dimanches de Pierre en Famille » du Mas de Pierre à Saint-Paul-de-Vence
Lis Orto est un mot provençal qui signifie les jardins. Le ton est donné. Place aux saveurs du sud au
nouveau bistrot du Mas de Pierre ! Le Chef Emmanuel Lehrer a concocté une cuisine bistronomique aux
inspirations du Sud avec les produits de son potager situé au cœur des jardins méditerranéens de l’hôtel
et les produits frais régionaux.
Le Mas de Pierre recommande de ne pas louper les incontournables comme la Pissaladière ou le Pan
Bagnat mais de ne surtout pas hésiter à gouter les créations du Chef qui surfe sur la tendance « BienÊtre » avec ses Bowls, parfait pour les beaux jours. Fruits frais et légumes au menu pour se sentir bien
et profiter de l’été. On termine, pour se faire plaisir, avec la délicieuse île flottante ou une multitudes de
sorbets maison du Chef Pâtissier Jean-Luc Kenneally.
Ouvert du lundi au samedi de 12h00 à 14h30
Le Chef cuisinera une sélection de plats qui évoluera en fonction des saisons.
Le Bistro Lis Orto propose des formules déjeuner 2 et 3 plats à partir de 33 €.
plus une suggestion journalière du Chef à l’ardoise
http://www.lemasdepierre.com/restaurants/lis-orto/
*cliquer sur l’image pour visionner la carte

Et tous les dimanches midi,
le Mas de Pierre propose à présent
« Les Dimanches de Pierre en Famille » une
sélection de plats d’antan à déguster en
couple, entre amis ou en famille, un peu
comme à la maison on pose tout au milieu de
la table et on partage.
Prix : 52 Euros.
Pour télécharger la carte c’est ICI

www.lemasdepierre.com
2320 route des serres • 06570 Saint-Paul de Vence tél : +33 (0)4 93 59 00 10
e-mail : info@lemasdepierre.com
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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