LE BAR A VIN DE LA CAVE A AIMÉ
Un lieu d'exception en plein coeur du Luberon.
Notre volonté ? Vous régaler !

Où nous trouver ? dans un petit village authentique du Luberon :

AVIGNON
La Cave à Aimé - Mérindol (Vaucluse)

LA CAVE À AIMÉ

40min d'Avignon et Aix en Provence
et de l'aéroport de Marignane
55min de Marseille Vieux Port (sans
bouchons ;-)

AIX EN PROVENCE

https://cave-a-aime.fr/bar-a-vin/

MERINDOL

UNE TERRASSE
EN PLEIN COEUR DU VILLAGE
Tonneaux autour de la fontaine pour un esprit guinguette - Capacité : 30 personnes

LE COMPTOIR DE LA CAVE
Autour d'un tonneau ou debout au comptoir ... pour une ambiance décontractée et PUB
Capacité : 30 personnes

LA SALLE GATSBY
Cave voutée en pierre et son mobilier chiné pour une atmosphère feutrée et cosy.
Capacité : 30 places

1 LIEU POUR 3 AMBIANCES
POSSIBILITE DE PRIVATISER
Capacité TOTAL MAX : 60 places

VOTRE ÉVÈNEMENT À LA CAVE À AIMÉ - MÉRINDOL :
QU'EST-CE QU'ON BOIT ? QU'EST CE QU'ON MANGE ?
La Cave à Aimé et Made In Luberon Events, c'est un engagement au quotidien au service de la Nature et
du plaisir … de se faire plaisir : vive le goût, le local et le BIO !
Nous travaillons avec des artisans vignerons, fromagers, brasseurs… qui respectent la Nature et notre
terroir : Vins BIO, fromages, bières artisanales, spiritueux français … ici c’est « Made In Luberon » et «
Made In France ».
Format buffet ou SIETO (assiette en provençale), découvrez nos formules tapas qui sentent bon le SUD.
Fromage : sélection de fromages artisanaux en direct producteurs pour le local ou auprès d'artisans
fromagers.
Charcuterie : artisanale du Luberon ou d'Aveyron.
Panier de légumes et aïoli : assortiment de légumes BIO, de saison et produits par Le Jardin du Père
Ernest à Mérindol
Assiette de dégustation "Saveurs du sud" : pan con tomate du Luberon, toast à la sardine,olive et
tapenade,...
Formule Gourmande : Foie gras, huîtres de Bouzigues, brouillade d'oeufs à la truffe,...
Tous les produits proposés sont des produits artisanaux, 100% français et souvent bio !

Des bons produits
Convivialité, liberté et sérénité

Une équipe réactive et à votre écoute

CONTACTEZ-NOUS !
Pour plus d'informations ou un devis

contact@madeinluberon.fr
ien
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!

