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, dans l’ ancienne salle des
coffres de La Banque de France

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 5 000 bouteilles des vignerons et négociants des vins
AOP des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône.

Nous vous proposons une Dégustation - Initiation
de 4 vins AOP 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 35.00 €
Tartelette piquillos et mousse légère chèvre frais, pesto vert
ou

Gaspacho de tomates rôties et vinaigre de fraise et combawa
****

Supreme de poulet rôti, compotée de tomate au paprika doux, éclats d’amandes torréfiées
ou

Tataki de thon Roulé au saté, coco et coriandre
ou

Option Vegan : Risotto aux Légumes Frais Poêlés
****

Sphère Caramel Beurre Salé et Mais grillé
ou
Soupe de fruits rouges, Espuma Gingembre

Menu 45.00 €
Mozzarella Burrata cœur truffé mélano, lamelles de truffes d’été du Ventoux
ou

Gambas Roties , vinaigrette fruits rouges et Maki de concombre
****

Suprême de Poulet aux Morilles et Noisettes
ou

Filet de Bœuf au brisures d’olives et pignons de pin, confit d’oignons rouges romarin

****

Pavlova citron jaune du Carré du Palais
ou

Gourmandise chocolat et sésame

Cocktail dînatoire 39 € ttc
Base pouvant être modifiée selon les produits du Marché
19 pièces / personne
(16 salées et 3 sucrées )
Pieces froides
Feuilletés aux Différents Parfums (2 pièces)
Thon mariné et snacké au sésame
Crémeux de Foie Gras mi cuit, épices douces
Verrine chèvre, miel et noisettes Torréfiées
Gougère moelleuse au parmesan

Pieces chaudes
Tempura de gambas et Crémeux safran
Foie gras poêlé aux Champignons des Bois
Velouté de Petits pois

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

Dégustation de fromage
3 pièces de fromages affinés

Dégustation de 3 mignardises sucrées aux différents parfums et textures

Pour accompagner votre repas, ou votre Cocktail Dinatoire
nous vous proposons
une trilogie de vins AOP 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 € / 15 € / 18 €

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

personnes
Nombre de
pers

Prix de Vente
unitaire ttc

Prix de Vente
total ttc

5.00€

.00€

Menu 3 plats, eaux minérales et café

39.00€
49.00€

.00€
.00€

Cocktail dinatoire, eaux minérales

43.00€

.00€

12.00€
15.00€
18.00€

.00€
.00€
.00€

Désignation

Un verre de vin ou un Soft en apéritif avec 1
amuse-bouche

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

et

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.

Document non contractuel. Réalisation
sous réserve d’autorisation et de
disponibilité.
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