RÉCEPTIONS PRIVÉES
1306 chemin de Pontillaou, 83330 Le Beausset - 04 94 15 21 21 - contact@lafontdesperes.com

la font des pères
nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

DEUX ADRESSES

domaine de la

le comptoir de la

Font des Pères

Font des Pères

Situé dans un écrin de verdure, Le Domaine de la Font des
Pères est entouré par les vignes accrochées aux restanques
abruptes. Le Domaine est situé au cœur de l'appellation
Bandol, et bénéficie d'une vue panoramique sur la Sainte
Baume et le Mont Caume.

Le Comptoir de la Font des Pères vous propose de déguster
les vins du Domaine autrement, au cœur du village
provençal de Sanary-sur-Mer, à deux pas du vieux port.
Retrouvez notre comptoir maritime au sein de cet ancien
village de pêcheurs aux petites ruelles authentiques et
placettes ombragées.
À déguster sur place ou à emporter, c'est l'occasion de
découvrir les vins du Domaine autrement, accompagnés
d'une cuisine de marché et de saison.

AU
DOMAINE

la font des pères

13 chambres

Cuisine du jardin
Œufs frais de nos
poules

2 terrains de
pétanque

Nombreux espaces
extérieurs

50 places de
parking

2 piscines
extérieures

2 parcours de
randonnée dans les
vignes

a sanary-sur-mer

au domaine
au comptoir
nos activités

Vue
panoramique

la font des pères

plan du domaine
restaurants
"LA FERME AUBERGE"
& "LE BISTROT"

nos activités

VILLA PONTILLAOU

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

salle de réception
"LES CHAIS"

VILLA LES PERES
salle de réception
"LES PÈRES"

VILLA LES VALLONS

NOS FORMULES

RÉCEPTION

Réceptions - Nos espaces - Hébergements

Notre cuisine
"
La cuisine du Chef Linossier met en valeur
a sanary-sur-mer

les fruits et légumes du Domaine ainsi que
les œufs frais de nos poules à travers une
cuisine de saison et créative

5pièces/pers**
+
1 coupe
des "Bulles du Domaine"
ou
xxx
2 verres de vin
par personne

"
18€/pers*
Pièces suppl : 1.80€/pièce
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** voir liste
*les prix sont indiqués à titre informatif et peuvent varier en fonction de la saison et des options.
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nos activités

au comptoir

au domaine

APÉRITIF

a sanary-sur-mer

"À table"

"Service au plateau"

60 pers max

À partir de 15 pers - 70 pers max

Le Bistrot

La Ferme Auberge

Retrouvez une cuisine
généreuse et de partage en
toute simplicité et convivialité

Dégustez une cuisine inventive
et soignée, dressée avec
précision et élégance.

xxx

xxx

Cocktail

entrée + plat + dessert
Eau filtrée du Domaine
1 bouteille de vin pour
4 personnes + café

amuse-bouche + entrée +
plat + prédessert + dessert
Eau filtrée du Domaine
1 bouteille de vin pour
4 personnes + café

15 pièces salées**
+
1 cooking show
+
5 pièces sucrées
+
Eau filtrée du Domaine
1 bouteille de vin pour
4 personnes - café

45€/pers

65€/pers

65€/pers
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** voir liste
*les prix sont indiqués à titre informatif et peuvent varier en fonction de la saison et des options.
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au comptoir

au domaine

déjeuner / diner

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

10€/pers

Plancha Exotique (été)
Brochettes poulet coco citron, brochettes crevettes curry, brochettes yakitori
entrecoupées de légumes de saison (2 pièces/pers)
Plancha Provençale (été)
Brochettes de poulpe et sa rouille, brochettes de guardiane, entrecoupées de
légumes de saison, petits farcis (2 pièces/pers)
Sélection de charcuterie à la découpe (hiver)
Palette ibérique, saucisson d'Ardèche... selon arrivage
Atelier foie gras (hiver)
Dégustation de caviar
Baeri, Daurikus Schrenkii, Osciètre selon arrivage
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*les prix sont indiqués à titre informatif et peuvent varier en fonction de la saison et des options
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shows cooking

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

1.80€/pièce

Liste de nos bouchées comprises dans la formule "apéritif" à 18 €/pers :
- Mini burger à l'encre de seiche poulpe et chorizo
- Bâtonnets de légumes du jardin avec ses tartinables provençales
- Navettes végétariennes
- Navettes Terre & Mer
- Tortillas
- Mini wrap de saumon
- Beignets de légumes et sauce « Thaï »
Nos autres bouchées :
Patatas bravas, Navettes briochées farcies, Tartelette aubergine, Crevette croustillante, Focaccia de
légumes croquants, Bonbons carotte/passion, Tacos à la crème de maïs, Croquette de pois chiche, Maki
de chèvre frais de la Ste Baume, Tortilla pomme de terre, Mini feuilleté légumes, Rouleau de printemps
aux légumes et sa sauce aigre-douce.
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*les prix sont indiqués à titre informatif et peuvent varier en fonction de la saison et des options
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BOUCHÉES APÉRITIVES

Location de salle

nos activités

"

Afin de respecter la
tranquillité du

de 00h à 4h du matin
xxx
a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

Dans la Salle des Chais

Formule "open bar"

70 pers max

Avec la présence
de deux vigiles

voisinage, aucune
musique ou bruit
extérieur ne sera
toléré

"

Comprenant :
1 bouteille d'alcool pour
4 personnes
& softs associés
xxx

EN SELF SERVICE
si serveur = 35€/h/serveur

30€/pers

1200€ la soirée
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*les prix sont indiqués à titre informatif et peuvent varier en fonction de la saison et des options.
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soirée dansante

Nos différents

ESPACES
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SALLE DES CHAIS

nos activités

paperboard - vidéo projecteur et micro - écran - wifi - fournitures
bureau - machine Nespresso

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

Ambiance Bistro pour cette salle de réception qui vous accueille pour
vos soirées dansantes.
Les rideaux permettent de créer deux espaces distincts, idéal pour des
sessions de team building en équipe.

musique à l'intérieur autorisée

banquet

cocktail

45
personnes

60
personnes
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TERRASSE

DES CHAIS

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

Pendant les beaux jours, la terrasse des Chais accueille vos réceptions
en extérieur. La vue sur la Sainte Beaume et le Mont Caume est
dégagée tout en étant abritée du vent.

banquet

cocktail

70
personnes

70
personnes

musique non autorisée
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TERRASSE

DES FIGUIERS

nos activités

cocktail
a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

Profitez d'un moment de détente à l'ombre des figuiers avec vue sur le
Mont Caume et la Sainte Baume. Organisez un concours de pétanque
sur le terrain attenant.

30
personnes

musique non autorisée
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TERRASSE

DU BISTROT

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

Ambiance Bistrot sur cette terrasse à la vue imprenable. La terrasse
donne directement sur un terrain de pétanque.

banquet

cocktail

60
personnes

70
personnes

musique non autorisée
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NOS

hébergements

Séminaires - Réceptions - Nos espaces - Hébergements

la font des pères

NOS HÉBERGEMENTS

a sanary-sur-mer

Équipements : wifi, TV, climatisation, cafetière Nespresso, terrasse individuelle

Les Pères

Les Vallons
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Pontillaou*

non privatisable

nos activités

au comptoir

au domaine

Prolongez votre expérience en séjournant dans une de nos trois villas provençales.
Situées au cœur de notre vignoble, toutes nos villas ont été rénovées avec des installations modernes tout en gardant le charme
de l'ancien.
Appartements, suites et chambres vous accueillent pour un moment privilégié entre collaborateurs.
Capacité maximale : 45 personnes
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VILLA

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

LES PÈRES
Couchages

WC séparés

Kitchenette
équipée

Junior suite
"Clairette"

1 lit double twinable

Non

Oui

Junior suite
"Bourboulenc"

1 lit double twinable

Non

Oui

Appartement
"Carignan"
2 chambres

2 lits doubles twinables
1 canapé lit 2 pers - dans le séjour -

Oui

Oui

Appartement
"Mourvèdre"2
chambres

2 lits doubles twinables
1 canapé lit 2 pers - dans le séjour -

Oui

Oui

Suite "Rolle"

1 lit double twinable
1 canapé lit 2 pers - dans le séjour -

Oui

Oui

Nombre chambre individuelle : 7 ch
Capacité totale usage double : 20 pers
Capacité totale usage single : 7 pers
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VILLA

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

LES VALLONS
Couchages

WC séparés

Kitchenette
équipée

Maison "Grenache"

1 lit double
1 canapé lit 1 pers
1 canapé lit 2 pers en mezzanine

Non

Oui

Chambre "Grenache
bas"

1 lit double twinable

Non

Non

Suite "Cinsault"

1 lit double
2 lits single - dans le séjour -

Non

Oui

Appartement
"Syrah"
2 chambres

1 lit double
2 lits simples
1 canapé lit 2 pers
- dans le séjour -

Non

Oui

Nombre chambre individuelle : 5 ch
Capacité totale usage double : 16 pers
Capacité totale usage single : 6 pers
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Piscine chauffée et terrain de pétanque
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VILLA

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

PONTILLAOU

Couchages

WC séparés

Kitchenette
équipée

Chambre "Tilleul"

1 lit double

Non

Non

Chambre "Terrasse"

1 lit double

Oui

Non

Junior suite "Bleue"

1 lit double twinable
1 canapé lit 2 pers
- dans le séjour -

Non

Oui

Nombre chambre individuelle : 3 ch
Capacité totale usage double : 8 pers
Capacité totale usage single : 3 pers
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NOS
ACTIVITÉS

la font des pères
nos activités

Au cours de cette expérience, vous pourrez profiter d’une
présentation du Domaine, son histoire et son
environnement, puis nous visiterons la cave et la salle de
vieillissement où nous vous expliquerons les méthodes de
vinification, étudiées et adaptées pour chaque catégorie de
vins.

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

VISITE ET
DEGUSTATION

Enfin, l’expérience se terminera par une dégustation de 6
vins (blancs, rouges, rosés). N’hésitez pas à lire notre guide
sur la dégustation des vins de Bandol pour en apprendre
plus sur cette activité œnologique.
Durée : 1h
12€/personne

la font des pères

COURS
D'OENOLOGIE

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

Le Domaine de La Font des Pères vous propose un
cours d’œnologie afin de maîtriser les différentes
étapes de la dégustation. Accompagné par notre
caviste-sommelier, vous apprendrez à saisir toutes les
subtilités des vins du Domaine.
Les familles d’arômes n’auront plus de secret pour
vous grâce au cahier d’œnologie qui vous
accompagnera durant toute la durée du cours. Les
conseils d’accords mets et vins vous permettront de
comprendre les règles de cet art subtil en identifiant
les pièges à éviter.
Durée : 2h
35€/personne

Bonus : repartez avec votre cahier d’œnologie
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pique-nique dans
les vignes

nos activités

a sanary-sur-mer

au comptoir

au domaine

Le Domaine vous propose des sacs à dos pique
nique. Admirez le paysage, imprégnez vous du
terroir et pique niquer au milieu des vignes
grâce à nos sacs à dos pique-nique !
Tout est rassemblé dans un sac à dos isotherme
entièrement équipé (ménagère, verres, …) prêté
pour l’occasion (contre une caution) ou vendu
sur place. En prime thym et romarin en libreservice !
Plusieurs parcours de randonnées sont proposés
aux visiteurs selon leur endurance et leur
souhait. Des tables de pique-nique sont à votre
disposition avec une vue imprenable sur la
Sainte-Baume.
12€/personne hors vin et hors supplément

SUR-MESURE

Chaque évènement est unique et fait l'objet d'une attention
particulière par nos équipes.
Pour connaitre le détail de nos prestations et concevoir le séjour
qui vous ressemble, consultez-nous :
contact@lafontdesperes.com
04 94 15 21 21

