Pour un moment gourmand,
Quoi de mieux qu’un lieu magique au
cœur d’Avignon ?

Bienvenue au Carré du Palais !
Bâtiment à l’architecture contre-réforme, le Carré du
Palais est un monument chargé d’histoire. Construit au
XVIIIème siècle, il s’est installé dans l’ancien Hôtel Calvet
de la Palun, qui a ensuite accueilli la Banque de France
au début du XXème siècle

Le Carré du Palais est un haut lieu du
terroir et de la gastronomie provençale : un
Bistrot, un Bar à vins, une Terrasse sur la
Place du Palais des Papes, une Cave
exceptionnelle avec sa Salle de
dégustation, ainsi qu’une École des vins.

Une dégustation à la cave du Carré du Palais,
ancienne salle des coffres de la Banque de France
Ici bat le cœur du Carré du Palais !
Le passionné de vin ressent une intense émotion en pénétrant dans ce lieu et en découvrant les
rayonnages de chêne clair chargés de trésor.
L’immense cave de dégustation, regroupe plus de 3 000 bouteilles des vignerons et négociants des vins
AOC des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône.

Nous vous proposons une Dégustation - Initiation
de 4 vins AOC des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône

Plusieurs propositions

Rhône Découvertes – 25 € par personne
Une dégustation en 4 vins, comme autant de saisons, un rosé, un blanc, mais deux rouges,
pour un bel aperçu du style et des plaisirs qu’offrent les AOC de la vallée du Rhône.

Rhône Expressions – 35 € par personne
Une dégustation gourmande en diable et très complète, en 4 vins, un rosé, un blanc, un rouge, un vin doux
naturel, pour entrapercevoir l’expression des grands vins des terroirs rhodaniens.

Le Rhône en Crus – 45 € par personne
Un voyage d’exception en 4 vins, deux rouges, deux blancs, deux septentrionaux, deux méridionaux,
pour explorer et comprendre les Crus des Côtes du Rhône.

Repas assis :
des propositions de menu, à titre d’exemple
Un seul choix de plat doit être confirmé pour le groupe,
merci de votre compréhension

Menu 29.90 €
Oeuf Mollet au vin A.O.P. de la Vallée du Rhone, Poireaux et Chips de Comté
ou

Saumon Mariné, Mousse légère au Fenouil, pointe de Yuzu
****

Dos de Cabillaud, Jus de Crustacés et Estragon
ou

Suprême de Volaille jaune, jus réduit au foie gras
****

Douceur tout chocolat
ou

Douceur Fruits Rouges et Pistache

Menu 39.90 €
« Club » Foie Gras mi- cuit, Chutney Pomme et Miel
ou

Gambas Roties, Tagliatelles, Citron Vert et Coulis d’Oignons au Piment doux
****

Magret Farci aux Truffes, Jus Réduit
ou

Filet Dorade Royale Rôtie au Parfum d’Orange et Oeufs de Truite
****

Sphere Exotique
ou

Gourmandise Dulcey, Crème de Marrons et Noix de Pecan Caramélisées

Cocktail dînatoire 39 € ttc
Base pouvant être modifiée selon les produits du Marché
20pièces / personne
(17 salés et 3 sucrés )
Pieces froides
Thon mariné et snacké au sésame
Saumon frais en tartare iodé d’huitre, perles yuzu
Sucette de Foie Gras mi cuit
Vérine chèvre et miel
Gougère moelleuse au parmesan

Pieces chaudes
Tempura de gambas et mayonnaise aerée au safran
Brochette de volaille tex mex et guacamole
Foie gras poêlé chutney du moment et pain d’épice
Velouté de courge et Butternut, vieux comté

Dégustation de charcuterie
5 pieces de charcuterie de la maison « DEURRIEU »

Degustation de fromage
3 pièces de fromages affinés

Dégustation de 3 mignardises sucrées aux différents parfums et textures

Pour accompagner votre repas, nous vous proposons
une trilogie de vins AOC des Côtes du Rhône et de la Vallée
du Rhône

3 propositions tarifaires pour votre trilogie,
accords mets et vins, selon la sélection de nos
sommeliers 12 € / 18 € / 25 €

Côté restauration, le Carré du Palais, c’est une très belle carte bistrot
inspirée par la vallée du Rhône et la Provence, avec aussi des
propositions végétariennes (sur demande pour les groupes).
Le restaurant est également, Carré du Palais oblige, un lieu
particulièrement dédié aux accords mets et vins, 100% Rhône.

L’ancienne salle des coffres de la banque de
France s’est transformée en cave à vins, nous
pourrons la faire visiter à vos convives en petits
groupes.

Budget à définir selon vos choix – Base

Prix de Vente
unitaire ttc

Prix de Vente
total ttc

5.00€

.00€

1 Planche charcuterie / fromages pour 4 pers

22.00€

.00€

Menu 3 plats, eaux minérales et café

33.90€
43.90€

.00€
.00€

Cocktail dinatoire, eaux minérales

45.00€

.00€

+ Trilogie de vins AOC des Côtes du Rhône
et de la Vallée du Rhône

12.00€
18.00€
25.00€

.00€
.00€
.00€

Désignation

Un verre de vin AOP ou un apéritif

Le prix ne comprend pas :
- Toutes prestations non mentionnées au
programme.
- Les extras et toutes dépenses à caractère
personnel.
Informations complémentaires :
- Ce programme est susceptible d’être modifié
en fonction des impératifs locaux et reste
sous réserve de disponibilité à la date de
confirmation.
- Les tarifs sont donnés sur la base des
informations connues à ce jour.
- Photos non contractuelles
- Ce devis est valable pendant un mois.
- Le Carré du Palais est le seul et l'unique
propriétaire de la proposition décrite cidessus.
- Un repérage pourra être organisé dans le but
de régler les détails d'organisation
Document non contractuel.
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