
 

VENEZ   DECOUVRIR 

VOTRE EVENEMENT 

SUR MESURE 

Notre service commercial : 
Tél : 04 90 809 801 / 827 / 831 

commercial@cloitre-saint-louis.com 

« Des lieux uniques et exceptionnels 

       à la hauteur de votre événement ...» 



 

  LES  
APERITIFS 

 

EAUX  
MINERALES 

VINS  
COTE DU RHONE 

COCKTAILS 

SOFT 
FEUILLETES SALES 

BOISSONS  
CHAUDES 

JUS DE 
FRUITS 

FRAIS 



LES  APERITIFS 

      BOISSONS & COCKTAILS PIECES 

Prix nets TTC 

LES APERITIFS
 

 

OPEN BAR CHAMPAGNE       34.00€ 

Pendant 1 H00 : Champagne—Whisky – Gin  
Vodka—Ricard – Martini – Kir—Coca-Cola et 
tonic—Jus de fruits                                
30 min supplémentaire : 6.00€ / personne 

 

COCKTAIL PIECES   

Composez votre cocktail apéritif selon : 
1 pièce tradition                            2.50€  
5 pièces  tradition               10.00€   
 

1 pièce Prestige                  3.50€  
5 pièces Prestige                      15.00€ 

 
Exemple cocktail Prestige : 
 

Brochette de magret aux pêches, Crevette en 
tempura saveur Japonaise, Mini kefta 
d’agneau à la menthe, Tartare de daurade et 
combawa, Tataki de bœuf  au sésame, etc 
 

Exemple cocktail tradition : 
 

Saumon mariné et pomme, Briochin de foie 
gras et compotée de figues , Mini blinis à la 
crème de chorizo, Gaspacho en duo ou trio  
Crevette en croûte de pomme de terre  

L’APERITIF PLAISIR    
 

Accompagné de quelques feuilletés et jus de fruit :  

Kir vin blanc  - Un verre / personne                 7.00€   
 

Kir vin blanc  - Deux verres / personne           9.00€ 
 

L’APERITIF PETILLANT    
 

Accompagné de quelques feuilletés et jus de fruit :  

Henriot - Une coupe / personne                    13.00€  
 

Henriot - Deux coupes / personne                22.00€ 
 

L’APERITIF GOURMAND    
 

Accompagné de 3 petits fours et jus de fruit :  
Beaume de Venise - 1 verre / personne       13.00€  
 

LE BAR A VIN      
 

Accompagné de 3 petits fours et jus de fruit :  
2 verres de vin blanc ou rouge / personne    15.00€           
                  

LE BAR A SOFT                 
 

Buffet  de soft drinks  et jus de fruits 

 
OPEN BAR CLASSIQUE       24.00€ 

 
Pendant 1 H00 : Whisky – Gin – Vodka—Ricard  
Martini – Kir—Coca-Cola et tonic—Jus de fruits              
 30 min supplémentaire : 6.00€ / personne 

 



 

LES  
DEJEUNERS 

& DINERS  
 

ENTREE 
CAFE GOURMAND 

PLAT 
EAUX 

MINERALES 

DESSERT 

BOISSONS  
CHAUDES 



   DEJEUNERS & DINERS 
LA TENTATION … tout simplement                                                    
UNE ENTREE, UN PLAT et UN DESSERT au choix…    

31.00€* TTC Eaux minérales, café et thé inclus 

Repas assis—Choix commun pour l’ensemble des convives  
DESSERT 

 
Le Galet Cassis, mousse praliné, croquant chocolat 
blanc noisette, génoise, insert cassis et noix de pécan 

Le Cœur Coulant, au chocolat noir et caramel  
beurre salé, et crème glacée à la noix de coco 

La Tarte Citron Meringuée, pate sablée sucrée,  
crème d’amandes, crème de citron jaune  
et meringue à l’Italienne 

Le Saint Honoré revisité, feuilleté caramélisé,  
crème pâtissière au caramel beure salé, confiture  
de lait, et crème diplomate 

Dessert au choix du chef 
 

FORFAIT VIN DECOUVERTE : 
Côte du Rhône - La Font Louisiane ou équivalent 

5,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

FORFAIT VIN TRADITION  
La Ferme Saint Pierre - AOC Ventoux ou équivalent 
7,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

FORFAIT VIN PREMIUM : 
Court Métrage Domaine de la Citadelle -  
Appellation IGP de Vaucluse ou équivalent 
13,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

* Prix nets TTC et pour 10 personnes minimum 

LES DEJEUNERS & DINERS
 

 

ENTREE                         
 

Le Tartare de Saumon, salsa de poivrons au basilic et 
ricotta acidulée 

L’œuf parfait,  portobellos poêlés en persillade et 
écume de vieux Parmesan 

La tarte sablée, caviar d’aubergine, légumes croquants 
assaisonnés à l’huile d’olive, pompon de roquette 

Le Tataki de Boeuf, aux épices et sésame torréfié,  
compotée d’oignons rouge et sauce soja au jalapeno 

Entrée au choix du chef 

PLAT                      
 

Le Thon, en pavé mi-cuit, poêlée de légumes de 

 saison et sauce vierge 

Le Carré de Cochon, cuit à basse température,  
écrasé de pommes de terre bintje, et jus de veau corsé  
Le Dos de Cabillaud, cuit vapeur, risotto vénéré au  
parmesan, et beurre d’agrumes 

Le Paleron de Bœuf, braisé au vin rouge,  
champignons, carottes et oignons grelots glacés au 
beurre,  sauce grand veneur 

Plat au choix du chef 

     : 45 min 

Le  plus :   rapide  
et original 



  DEJEUNERS & DINERS 
LE PRESTIGE  … pour le plaisir de vos hôtes  

UNE MISE EN BOUCHE, UNE ENTREE, UN PLAT et UN DESSERT au choix…    

47.00€* TTC Eaux minérales, café et thé inclus 

Repas assis— format table ronde—choix commun pour l’ensemble des convives  
DESSERT 

 
La Poire Pochée, au sirop d’épices sur son sablé  
Breton et sa glace à la pâte d’amandes de Provence 

Le Carachoc, biscuit chocolat, crème brûlée caramel, 
caramel mou à fleur de sel, mousse chocolat 
L’Exotique, biscuit coco, crémeux exotique,  
mousse coco, croustillant coco citron vert 

Le Yellow, dacquoise noisette, crémeux café, crème 
légère à l'orange 

Dessert au choix du Chef 

LES DEJEUNERS & DINERS
 

 

ENTREE                         
 

Le Thon Fumé, en chiffonnade, blinis,  
fromage blanc aux herbes et gel d’agrumes. 
Les Gambas, en croûte de panko, guacamole d’avocat, 
sauce aigre-douce à la coriandre fraiche 

La Terrine de Foie gras de Canard,  au naturel,  
compotée d’oignons, brioche rôtie au beurre 

La Tarte aux Cèpes et Lard de Colonnata, roquette au 
noix et vinaigre de balsamique 

Entrée au choix du chef 

PLAT                      
 

Le Saint-Pierre, en filet cuit à la plancha, gnocchi à l’encre de 
seiche, pois gourmand, crème citronnée 

Le Quasi de Veau, en pavé rôti, écrasé de pomme de terre 
bintje aux cébettes, et fricassée forestière. 
Les Noix de Saint Jacques, juste saisies, crémeux de carotte 
jaune, poêlée de pousse de soja et tétragone, sauce au Noilly 

Le Filet d’Agneau, cuit à basse température, risotto de  
topinambours aux herbes fraiches, jus d’agneau miel et romarin 

Plat au choix du chef 
* Prix nets TTC et pour 10 personnes minimum 

     :  60 min 

Le  plus :  Semi-
gastronomique 

FORFAIT VIN DECOUVERTE : 
Côte du Rhône - La Font Louisiane ou équivalent 

5,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

FORFAIT VIN TRADITION  
La Ferme Saint Pierre - AOC Ventoux ou équivalent 
7,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

FORFAIT VIN PREMIUM : 
Court Métrage Domaine de la Citadelle -  
Appellation IGP de Vaucluse ou équivalent 
13,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 



   DEJEUNERS & DINERS 
ANGEMARTEL … pour le confort de vos hôtes  
BUFFET D’ENTREES, UN PLAT et UNE PLEIADE DESSERTS …    
49.00€* TTC Eaux minérales, café et thé inclus 

Repas assis— 30 personnes minimum 

* Prix nets TTC 

LES DEJEUNERS & DINERS
 

 

LE PLAT CHAUD  
 

(Choix unique pour l’ensemble des convives) 
Un poisson ou une viande à définir par avance 
 
PLATEAU DE CHARCUTERIES 
Jambon cru Serrano, rosette, chorizo, coppa et 

jambon cuit au torchon. 
 
PLATEAU DE FROMAGES AFFINES 
Camembert, brie, Saint Nectaire, chèvre,  
fourme d’Ambert et reblochon. 

 

LE BUFFET D’ENTREES                    
 

 
Terrine de pigeon au foie gras de canard et griottes.      

Salade caesar (poulet, cœur de romaine, anchois 
marinés, croutons, parmesan et sauce caesar). 

Salade de conchiglie safranée au crabe et co-
riandre fraiche. 
Saumon bellevue farci et poché. 
Ardoise de saumon gravelax, blinis et fromage blanc 

aux herbes. 
Méli-mélo de grosses crevettes et bulots, sauce aïoli. 
Corbeille du maraîcher : radis, carottes, chou-fleur, 

tomates cerise, concombres…. crus, taillés.  
Assortiments de sauces : cocktail, fromage blanc 

aux fines herbes, mayonnaise. 
 
 

LES DESSERTS 
 

Assortiment de pâtisseries  maison : 
Tropézienne, Fraisier, Moelleux chocolat,  
Tarte aux pommes, Paris Brest, 

Tarte citron meringuée… 

Arc-en-ciel de macarons, Salade de fruits frais, 

Corbeille de fruits de saison 

 
 

  : 1H15 

Le  plus :  Large 
choix et mets 

qualitatifs 

FORFAIT VIN DECOUVERTE : 
Côte du Rhône - La Font Louisiane ou équivalent 

5,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

FORFAIT VIN TRADITION  
La Ferme Saint Pierre - AOC Ventoux ou équivalent 
7,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

FORFAIT VIN PREMIUM : 
Court Métrage Domaine de la Citadelle -  
Appellation IGP de Vaucluse ou équivalent 
13,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 



   DEJEUNERS & DINERS 
COCKTAIL PIECES  & FINGER BUFFET…  

 SELECTION DE 18 BOUCHEES OU CLASSIQUES DU FINGER FOOD  …    
 42.00€* TTC Eaux minérales, café et thé inclus 

  Repas debout— 20 personnes minimum— composition selon le chef et selon saison 

* Prix nets TTC—pour 20 personnes minimum 

LES DEJEUNERS & DINERS
 

 

COCKTAIL 18 PIECES 
 

LES LUDIQUES 

Mini blinis à la crème de chorizo, Cannelé salé, etc 
 

LES VERRINES FRAICHEURS 

Tartare de saumon sur pomme grenaille, Crème brûlée au 
foie gras, Mi cuit de Saint-Jacques et gelée de Granny 
Smith, Gaspacho en duo ou trio, ... 
 

PIQUES TETE EN BAS 

Billes de tomate & mozzarella au pistou, Melon et  
jambon cru (en saison), Saumon mariné et pomme, Fêta 
et figue, Mini saucisson, Mini chorizo, ... 
 

PIECE DE PRESENTATION  
Corbeille du maraîcher accompagnée de sauces  
(Cocktail, fromage blanc aux fines herbes, aïoli)  
 

PIECES CHAUDES  
Brochette de bœuf aux épices et sésame, Petits farcis 
variés, Crevette en croûte, Samossa poulet gingembre, 
Mini burger, Brochette de poulet façon Thaï, ... 
 

GOURMANDISES  
Tiramisu aux fruits rouges, Tartelettes aux fruits frais de 
saison, Choux craquelin au caramel, Arc-en-ciel de  
Macarons, Soupe de chocolat blanc et fruits de la passion, 
Crumble abricot romarin, Cannelé Bordelais  

FINGER BUFFET 

 

SANDWICH COCKTAILS 
 

Navette de foie gras et compotée de figues, Foccacia de 
poulet tandoori et iceberg, Tabatière de légumes confits 
et féta, Suédois de saumon fumé et tzatsiki 
 

SALADES INDIVIDUELLES 
 

Tartare de daurade aux mangues et cébettes, 
Salade de conchiglie safranée au crabe et coriandre 
fraiche, Salade caesar (poulet, cœur de romaine, anchois 
marinés, croûtons, parmesan et sauce caesar). 
 

PLATEAUX CHARCUTERIES & FROMAGES AFFINES  
Accompagné de sa corbeille du boulanger : Petit pain 
blanc, petit pain multicéréales, ciabatta aux herbes de 
Provence, Petit pain complet multigrains, ciabatta  
complète aux graines. 
 

LES DESSERTS  
Tiramisu aux fruits rouges, Tartelettes aux fruits frais de 
saison, Arc-en-ciel de macarons, Soupe de chocolat blanc 
et fruits de la passion, Crumble d’abricots au romarin,  
Cannelé Bordelais, Choux craquelin au caramel 

FORFAIT VIN A PARTIR DE : 
Gamme Découverte :  Côte du Rhône - La Font Louisiane ou 
équivalent : 5,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

       : 1H 

Le  plus :  Formule 
conviviale  et en 

extérieure 



   DEJEUNERS & DINERS 
COCKTAIL PIECES  PRESTIGE…  

 SELECTION DE 18 BOUCHEES GOURMANDES ET TRAVAILLEES  …    
 61.00€* TTC Eaux minérales, café et thé inclus 

  Repas debout— 20 personnes minimum— composition selon le chef et selon saison 

LES DEJEUNERS & DINERS
 

 

LES BOUCHEES FROIDES 
 

Rouleau aubergine et mozzarella di Buffala 
Carpaccio de Saint-Jacques au citron vert 
Profiterole au fromage de chèvre 
Tataki de bœuf aux épices thaï et sésame torréfié.  
Tartelette de crème de Mont d’Or & cèpes bouchon 
Briochin foie gras de canard & compotée de figue 

Saumon fumé, brousse de brebis aux herbes  sur blinis. 

Crémeux de topinambours et palourdes sauvages. 
Macaron salé à la truffe blanche et noisettes. 
 
LES VERRINES FRAICHEURS 

 

Tartare de bar aux fruits exotiques. 
Crevette et Granny Smith 

Crabe russe 
Gaspacho en tube à essai 
Tartare de daurade et combawa 
 

PETIT FOURS SALES 

  

Crumble pignon de pin polenta roquette Saint-
Jacques / mini éclairs petits pois saumon fumé /  

biscuits aux noix chutney de granny Smith et  
mascarpone / cake tomate chèvre noisettes et  
pistaches / cake avocat crabe coriandre mangue  
passion / croustillant au riz soufflé et crevettes au curry. 

       : 1H 

Le  plus :  Formule 
gourmet  et en 

extérieure 

LES BOUCHEES CHAUDES 
 

Cromesquis de Paleron de bœuf braisé au vin 
rouge. 
Gambas en croûte de panko. 
Risotto venere aux girolles et parmesan. 

Mini burgers colorés assortis : bœuf et bacon / 
légumes / saumon fumé / bresaola. 
Noix de Saint-Jacques lardées, snackées à la 
plancha, embeurrée de poireaux au curcuma. 
 

LES COCKTAIL SUCREES : 

Diamant citron yuzu et meringue craquante. 
Cheesecake à la clémentine Corse et basilic. 
Choux à la noix de pécan, caramel de beurre 
salé et chantilly mascarpone. 

Sablé Breton au chocolat au lait et  crémeux 
chocolat ivoire pistache. 
Tartelette caramel, chocolat framboise, citron 
meringuée  

FORFAIT VIN DECOUVERTE  
La Ferme Saint Pierre - AOC Ventoux ou équivalent 
7,00€ / personne (1 bouteille pour 4) 

FORFAIT VIN PREMIUM : 
Court Métrage Domaine de la Citadelle -  
Appellation IGP de Vaucluse ou équivalent 
13,00€ / personne (1 bouteille pour 4) * Prix nets TTC—pour 20 personnes minimum 



   DEJEUNERS & DINERS 
LE BACCHUS … pour la joie de tous  

85.00€* TTC animation, eaux minérales, café et thé inclus 

Repas assis—Choix commun pour l’ensemble des convives  
NOTRE AVIS 

 

Soirée idéale dans le cadre d’un séminaire pour des 
repas banquets 

- Le dispositif d’animation léger 

- Des commentaires œnologiques simples et compré-
hensibles 

- Animation ludique et accessible à tous les publics 
même les plus néophytes  

- Disponible en français et anglais 

* Prix nets TTC 

LES DEJEUNERS & DINERS
 

 

Module PRESTIGE               115€  
Apéritif, menu 4 plats, dégustation de 5 vins 
différents, jeux, animations,… 

Module TERROIR                  85€  
Apéritif, menu 3 plats, Dégustation de 4 vins 
différents, jeux, animations… 

 

*Prestation valable de 30 à 150 personnes maximum 
selon saison—Forfait à 750€ ttc pour 10 à 30 personnes 

ORGANISATION 
 

A l’apéritif, la dégustation se veut simple, 
elle prédispose un parcours gustatif beau-
coup plus festif, le discours étant notam-
ment soutenu par de nombreuses anec-
dotes. 
Durant le repas, les animateurs déambulent 
de table en table pour des « close-up » et 
entre chaque plat, des jeux viniques sont 
organisés (quizz, jeux des arômes, dégusta-
tion à l’aveugle,...). 

PRESENTATION 

 

Dans un cadre prestigieux, découvrez avec le 
« Dîner de Bacchus » l’univers du vin autour d’un 
repas gastronomique. Par des mots appropriés, 
conviviaux, accessibles à tous, vos invités sont 
initiés à l'accord des mets et des vins, dans une 
ambiance résolument ludique. 

     : 2H00 

Le  plus :   ludique 
et accessible à 
toutes et tous 



 

MIKAEL MARCELLIN 

Attaché commercial 
mmarcellin@cloitre-saint-louis.com  
Tél : 04 90 809 801 

LAURA FAVIER 

Attachée commerciale 

lfavier@cloitre-saint-louis.com  
Tél : 04 90 809 827 

ALEXANDRE MOINEAU 

Attaché commercial—chargé de prospection 

amoineau@cloitre-saint-louis.com  
Tél : 04 90 809 827 

VOS CONTACTS AU  
 GRAND HOTEL AVIGNON & CLOITRE SAINT LOUIS 

AVIGNON GRAND HOTEL **** 

Groupe Saint James Albany Hotels 

34 bd St Roch  - 84000 Avignon   

Tél : 04 90 809 809—Fax 04 90 809 810 

www.avignon-grand-hotel.com 

www.sjahotels.com  
 

CLOITRE SAINT LOUIS **** 

Groupe Saint James Albany Hotels 

20 rue portail Boquier—84000 Avignon  

Tél : 04 90 27 55 55—Fax 04 90 82 24 01 

www.cloitre-saint-louis.com 

ANNE-AUDREY BERAUD 

Directrice Commerciale 

aaberaud@cloitre-saint-louis.com 

Tel: 04 90 809 818 



www.sjahotels.com  
   

A BIENTOT 




