
Votre  mariage  au  coeur  de  la  Provence
à  la  Bastide  de Marie



À ÉVÈNEMENT UNIQUE, À ÉVÈNEMENT UNIQUE, 
LIEU UNIQUE...LIEU UNIQUE...

LA BASTIDE DE MALA BASTIDE DE MARIE RIE 
VOUS RÉSERVE UN VOUS RÉSERVE UN 

WEEKEND DE MARIAGE WEEKEND DE MARIAGE 
MÉMORABLE…MÉMORABLE…

« Très chers futurs mariés,

Vous recherchez un lieu d’exception pour un mariage de rêve ? Bienvenue à 
La Bastide de Marie…

Située au cœur du Parc Naturel du Lubéron, cette bâtisse de charme, intimiste 
et conviviale, est idéale pour un évènement inoubliable ! Le temps de votre 
week-end de mariage, La Bastide de Marie « Chic & Champêtre » vous 
accueille, se dévoile et vous laisse investir ses jardins aux mille senteurs, sa 
terrasse tendrement ensoleillée et ses chemins enchanteurs entre vignobles 
et lavande…

Depuis plus de 10 ans, nous nous engageons avec vous pour faire de votre 
mariage l’un des plus beaux moments de votre vie.

Parce que nous savons comme il est rassurant d’avoir des conseils avisés pour 
l’organisation d’un tel évènement, je serai votre interlocutrice privilégiée pour 
vous accompagner dans les moindres détails, du premier jour jusqu’au grand 
« Oui ». A l’écoute de vos désirs les plus fous, nous imaginerons une réception 
qui vous ressemble et réinventerons ensemble les codes du mariage pour faire 
de votre fête ce moment unique et magique dont vous aviez tant rêvé. 

D’une réception en petit comité autour d’un repas gastronomique à une 
célébration exclusive digne d’un conte de fée, La Bastide de Marie exauce 
tous vos souhaits… »
  

Mireille Baud
DIRECTRICE DE LA BASTIDE DE MARIE
VOTRE INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE

Weddi,ng  time



Votre  nuit  de  noces
E T  V O S  P R É PA R AT I F S



Cérémonie  Symbolique
Echappez au cadre traditionnel du mariage le temps d’une cérémonie 
qui vous ressemble… Réinventez librement votre célébration 
d’engagement !

Une arrivée vintage en 2 CV, des discours revisités par vos proches qui 
vous feront passer du rire aux larmes, un chemin de pétales de roses 
blanches et rouges menant à l’autel, sous l’arche merveilleusement 
fleurie ou encore un lâcher de ballons haut en couleurs, sur l’air de 
votre rencontre… 

Quelques soient vos désirs, nous vous écoutons et mettons tout en 
œuvre pour que votre rêve devienne réalité…  

AU  C O E U R  D E S  J A R D I N S



Amuse . Bouche
NOS SUGGESTIONS

Nos  verrines
Soupe de tomates anciennes de pays au vinaigre de Xérès

Caviar d’aubergines aux condiments de Provence
Crème de céleri & Espuma au lard paysan

Nos  bouchées  chaudes  et  froides
Tartare de saumon au sésame torréfié

Ceviché de daurade au piment d’Espelette
Espuma de choux fleur au caviar

Mousse légère à la fourme d’Ambert & croquant poire (selon saison)
Foie gras maison au pain d’épices

Les  boissons
Cocktail de jus de fruits et softs 

Eaux minérales, plates et gazeuses

Le Cocktail

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix

Cocktail servi soit dans les jardins,Cocktail servi soit dans les jardins,
soit dans Le Restaurant d’hiver.soit dans Le Restaurant d’hiver.



La  Réception
Capacité : 80 personnesCapacité : 80 personnes





Dîner de Mariage
Les  Entrées  au  choix

Nage de Crustacés, brunoise de céleris et carottes de couleur, 
langoustine nacrée, jus au thym citron

Filet de rouget, douceur de roche et son bouillon de coques à l’anis vert

Cappuccino de petit pois à la menthe sauvage, brousse à la fleur de sel

Carpaccio de daurade royale marinée au citron de Menton & herbes folles

Terrine de foie gras mi- cuit au grué torréfié, jus à la fleur d’hibiscus

Plats .  Poisson  ou  Viande    Un  plat  au choix

Saint Pierre rôti au laurier, fenouil sauvage à l’orange et feuille de lime

Loup de Méditerranée, petits primeurs à la verveine du jardin

Dos de cabillaud fondant, jus comme une blanquette à l’origan

Agneau de lait de Sisteron, riz vénéré crémeux au Reggiano

Filet de canette de Challans, carottes rôties et glacées au sechuan vert

Boeuf de Bavière jus façon Rossini, pommes agria fondante & tomates confites

Carré de Veau caramélisé au vin jaune, tian de légumes provençal à l’ail rose

Les  boissons
Cocktail de jus de fruits et softs 

Eaux minérales, plates et gazeuses

Gâteau  des  mariésGâteau  des  mariés
Croque en boucheCroque en bouche

Pièce montées en macaronPièce montées en macaron
Wedding CakeWedding Cake

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix
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Sur  Ardoise
Fromages affinés du moment



Les fleurs préférées de madame parfument 
subtilement les lieux pendant que le quintet 
de jazz favori de monsieur entame les 
premiers accords pour une ouverture de bal 
originale et réussie… 
À l’écoute de vos désirs les plus fous, nous 
serons force de proposition et insufflerons 
avec vous l’ambiance féérique, intimiste, 
romantique ou majestueuse que vous 
souhaitez donner à votre fête de mariage.
(DJ, orchestre live, jazz band...)

Laissez-vous tenter par une petite 
gourmandise au milieu de la nuit… Des 
bouchées savoureuses en cascade, un 
gâteau moelleux aux pépites de chocolat, 
des cookies croquants aux noisettes… Et 
pourquoi ne pas imaginer une ardoise de 
fromages de nos régions ou un Candy Bar*, 
pour réjouir les yeux et les papilles des petits 
comme des grands !
* En supplément dans les options

Des cocktails originaux aux jus de fruits 
les plus exotiques, en passant par des vins, 
Champagnes et spiritueux de qualité, 
nos barmen seront aux petits soins pour 
combler vos convives ! La soirée ne fait que 
commencer…
*Boissons en supplément

Les  festivités

Votre  créateur  d'ambiance Un  buffet  sucré / salé Un  bar  de  nuit



La  veille
AVA N T  L E  G R A N D  J O U R

LA TERRASSE & SES JARDINS

Les esprits se libèrent et les rires éclatent généreusement autour du barbecue convivial servi 
dans les jardins parfumés de La Bastide de Marie, bercée dans la lumière chaude du crépus-
cule d’été. Chérissez vos papilles le temps d’un repas aux couleurs de la Provence avec vos 
proches, dans un cadre idyllique entre vigne et lavande…
Rien de tel qu’un repas au grand air, à l’ombre d’un tilleul ou sur la terrasse pavée de galets, 
pour donner à vos convives un avant-goût succulent de votre week-end de mariage… Lais-
sez votre regard s’échapper à travers les vignes et profitez d’un moment privilégié avec vos 
proches, dans l’agréable fraîcheur d’un soir du sud. Dans ce cadre merveilleux, chacun se 
surprend à rêver de la réception du lendemain autour du cocktail de bienvenue ou du dîner, 
imaginés par les futurs mariés…

Capacité Cocktail & Apéritifs  : 70 personnes  - Capacité Déjeuner ou dîner:  48 personnesCapacité Cocktail & Apéritifs  : 70 personnes  - Capacité Déjeuner ou dîner:  48 personnes

LA SALLE À MANGER

Envie d’un moment de partage en toute intimité avec votre famille et vos amis les plus 
proches ? Vous apprécierez un dîner dans le restaurant d’hiver, table d’exception de la Bas-
tide de Marie. Les murs brut de pierres apparentes et le plafond à la française procurent au 
lieu confidentialité et simplicité. A l’abri de la fraicheur du soir,  ce somptueux restaurant 
d’une intimité luxueuse et authentique, vous promet un régal tant pour les yeux que pour les 
papilles…

Capacité Cocktail & Apéritifs  : 50 personnes  - Capacité Déjeuner ou dîner:  48 personnesCapacité Cocktail & Apéritifs  : 50 personnes  - Capacité Déjeuner ou dîner:  48 personnes



Coctail  Dinatoire

Sucrés
Financiers, cookies, brownies, calissons

La tartelette « Pomme & Cannelle »
  Verrines de crèmes chocolat & vanille

Brochettes de fruits frais

Salés
Petites soupes chaudes à la paille 

Velouté de topinambour, velouté de potiron
Velouté de champignons

Mini tartines tièdes provençales
Tapenade, poivrons, tomates séchées, 

gratinées au parmesan

Mini tartelettes
Quiche, poireaux, fougasses

Terrines maison
 Joue de bœuf, de campagne et aux légumes

Salade aux endives, noix, jambon et emmental
Pissaladière tiède de la Bastide 

Petites brochette de bœuf, volaille et canard
Verrines de légumes croquants

Fromages de Provence en brochette

Les  Boissons
Eaux minérales, Thés & Cafés

Les vins du Domaine de Marie : 
blanc, rouge, rosé

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix
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D E  B I E N V E N U E
89 € par personne



Welcome  Dinner

Le  Buffet  d'entrées
Fougasse

Tapenade et anchoïade

Bocaux de légumes grillés de Provence

Tarte fine façon pissaladière

Asperge du Vaucluse et Pata Negra

Plats  Chauds
Canette des Dombes, jus aux épices douces à l’écorce d’agrumes confit

Dos de lieu cuit à basse température, jus à la verveine odorante

Les  Accompagnements
Cocotte de pois gourmand au romarin

Pommes nouvelles à l’ail confit en chemise

Les Boissons
Boissons chaudes : thé, café, chocolat 

Eaux minérales, jus de fruits frais

Les vins du Domaine de Marie : blanc, rouge, rosé

Les  DessertsLes  Desserts

Mini tarte au chocolat pur caraïbeMini tarte au chocolat pur caraïbe

Madeleines chaudes à la marmelade d’orangeMadeleines chaudes à la marmelade d’orange

Pana cotta aux fruits exotiquesPana cotta aux fruits exotiques

89 € par personne89 € par personne
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Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix



Brunch  Provence

Sucrés
Gros pain de campagne

Viennoiseries, brioches

Beurre & confitures

Céréales, pancakes

Yaourts nature & aux fruits 

Fromage blanc

Fruits frais

Salade de fruits, fruits secs

Tarte aux fruits

Compote de saison

Salés
Jambon à l’os fumé, saucisson

Assortiment de fromages de chèvre

du plateau de Sault et Comté affiné

Fougasse aux olives

Œufs brouillés, omelette

Saucisses, bacon 

Pommes de terre sautées

Saumon fumé à la Bastide

Salades composées 

Tomate mozzarella, mesclun,

Taboulé maison

Les  Boissons
Boissons chaudes : thé, café, chocolat

Eaux minérales, jus de fruits frais

Les vins du Domaine de Marie : blanc, rouge, rosé

CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, 
COCKTAIL MIMOSACOCKTAIL MIMOSA

En supplémentEn supplément

Le  lendemain
A P R È S  L E  G R A N D  «  O U I  »

Vous souhaitez prolonger le rêve et votre séjour sur 
votre petit nuage d’amour ? Profitez encore de la ma-
gie de la veille en conviant les personnes qui vous 
sont chères à un brunch généreux dans le jardin de 
la Bastide de Marie, un pique-nique chic au cœur du 
vignoble ou un barbecue au bord de la piscine…

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix



Le Brunch  Provence
D A N S  L E  J A R D I N  D E  L A  B A S T I D E  D E  M A R I E



Les collines au loin, les allées bordées de vignes, les jardins fleuris de la 
Bastide…un cadre idyllique pour le lendemain de votre mariage. Prolongez 
ces moments de joie et de complicité avec vos convives, dans une ambiance 
pique-nique chic ou barbecue champêtre. 
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Barbecue  Champêtre
OU        Pique - Nique  Chic

Capacité : 80 personnesCapacité : 80 personnes



V O S  A C T I V I T É S

Au cœur des 24 hectares de vignes du Domaine de Marie, évadez-vous 
en famille ou entre amis le temps d’une balade en pleine nature, sous le 
délicieux soleil du Lubéron. 
Après la visite des chais, les amateurs de vins pourront faire une halte au 
caveau et goûter notre large gamme de vins rouges, rosés et blancs. Une 
dégustation sur le lieu de production des cuvées, dans les règles de l’art…



C ÔTÉ BEAUTÉ
S P A  M E N U  M A R I A G E

Besoin de douceur et de cocooning avant le début des festivités ? Le Spa de la Bastide de Marie, véritable 
lieu d’évasion sensorielle et de quiétude, vous invite à plonger dans un univers où la beauté et le bien-être 
règnent en maîtres. Savourez les rituels de soins Pure Altitude, détendez-vous et retrouvez l’harmonie 
naturelle du corps et de l’esprit tout en délicatesse. 

LE PETIT « + » DU SPA
Pour vous, vos amis, votre famille, la veille du grand « oui » ou le jour J. 

" PAU S E  B I E N - Ê T R E "

•  Accueil au Spa avec 1 coupe de Champagne

•  Ardoises de mignardises

•  SOIN GOURMANDISE ALPINE 50 min : Gommage Cristaux 
de Neige & enveloppement au Jasmin

Package

" L A  M A R I É E  E T  S E S  T É M O I N S "

• Dans le Spa ou dans la Suite des mariés : Champagne, mignardises et rafraîchissements

• Mise en beauté à la carte du Spa menu mariage
   Manucure, pédicure, coiffure, maquillage

Package

125 €125 €



2 Chambres Classique
 2 Chambres Bastide

2 Suites Marie
1 Roulotte «Gypsy chic»

Dans le cadre d’un mariage, La Bastide de Marie se loue toujours en 
exclusivité sur 2 à 4 nuits minimum, suivant la période. Soit l’occupation 
des 15 chambres, pour un minimum de 30 personnes par nuit.

Hébergement

Exclusivité  2  nuits

Tarifs, voir conditions de vente

L A  B A S T I D E  D E  M A R I E
C a p a c i t é  :  3 0  p e r s o n n e s



1 Chambre Roussillon 
1 Chambre Lavande 
 1 Chambre Amande 
1 Chambre Tournesol 

1 Suite Lys

Hébergement

Exclusivité  2  nuits

Tarifs, voir conditions de vente

V I L L A  G R E N A C H E
C a p a c i t é  :  1 0  p e r s o n n e s



Les  petits  plus
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TARIFSTARIFS
Ils sont indiqués en chambre et petit-déjeuner buffet inclus, 
avec un libre accès à l’espace détente et bien-être (cabine de spa, 
piscine côté patio, piscine côté jardins). 

Le tarif de l’hébergement est un forfait indissociable. En effet, il 
s’agit d’une privatisation du lieu pour un minimum de 2 nuitées 
qui comprend les 14 chambres et la roulotte, pour 30 personnes.
Le tarif est compris entre 10 500 € et 16 900 € selon la période 
choisie.
Possibilité également de louer notre Propriété Villa Grenache 
disposant de 5 chambres. Cette Propriété se loue pour 2 ou 4 
nuitées minimum selon la période.
 Le tarif de 2 300 € à 3 500 € en chambre et petit déjeuner et ce 
pour 2 nuitées.

GARANTIEGARANTIE
A la réservation, et  dans le cas où les chambres sont réservées 
individuellement, un formulaire de confirmation vous est en-
voyé. Ce formulaire est à compléter et à retourner selon la date 
d’option fixée. Un versement d’arrhes de 50% du montant du 
séjour est demandé pour la garantie de chaque réservation. 

ARRIVÉEARRIVÉE
Nous ferons notre possible pour que les chambres soient prêtes 
dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que cela ne 
sera réalisable qu’à partir de 16h00. 

DÉPARTDÉPART
Les chambres doivent être libérées pour 12h00 le jour du dé-
part. Possibilité de départ tardif (voir supplément). 

NOMBRE DE CHAMBRESNOMBRE DE CHAMBRES
A la réservation, toutes les chambres de La Bastide de Marie et 
sa Roulotte vous sont attribuées. Les mariages à La Bastide de 
Marie s’effectuent uniquement en exclusivité. 
Dans ce cas, toutes les chambres non réservées par vos invités 
vous seront alors facturées sur la base d’une occupation pour 2 
personnes. 

TARIFSTARIFS
Le tarif de la réception est un forfait et n’est aucunement dis-
sociable. Le prix de la réception est compris entre 195€ et 225€ 
par personne. Le prix varie en fonction du type et du nombre 
de plats souhaités. 

FORFAIT RÉCEPTIONFORFAIT RÉCEPTION
• Le cocktail de la Bastide avec amuse bouches
• Le dîner de mariage
• Les vins du Domaine de Marie blanc, rosé et rouge
• Les eaux minérales plates et gazeuses, cafés, thés et infusions
• La mise à disposition des espaces de réception jusqu’à 3 heures 
du matin

AFFICHAGEAFFICHAGE
Les menus, les noms des tables et les plans de table doivent être 
fournis par vos soins, ainsi que la liste des invités, classés par 
ordre alphabétique. 

NOMBRE DE CONVIVESNOMBRE DE CONVIVES
Doit être fixé 15 jours avant la date de la réception et servira de 
base à la facturation, sachant que cette organisation est possible 
pour un nombre minimum de 30 personnes adultes, soit une 
facture de 30 convives minimum (enfants non compris).

ARRHESARRHES
A la confirmation, un devis vous est adressé, ainsi qu’une de-
mande d’arrhes; la réservation n’est considéré ferme qu’à la ré-
ception des arrhes: 30% à la confirmation, 30% deux mois avant 
la date, 30% un mois avant, soit un total d’arrhes de 90% du 
montant total de devis. 

SOLDESOLDE
À régler le lendemain de la réception et sans escompte.

ANNULATIONANNULATION
Dans le cas où l’annulation de la réception surviendrait moins 
de 120 jours avant la date fixée, les arrhes seront conservées par 
l’hôtel.

H É B E R G E M E N TH É B E R G E M E N T R É C E P T I O NR É C E P T I O N

Nuit  de  noces 
O F F E R T E

Dégustation 
O F F E R T E

Pour deux personnes avant l’évènement

Une  interlocutrice  dédiée 
DEPUIS LE PREMIER CONTACT 

jusqu’au jour J



Les  plus  pour  la  réception

LA 2CV DES MARIÉSLA 2CV DES MARIÉS                  À partir de 280 €

MENU ARTSISTES ET TECHNICIENSMENU ARTSISTES ET TECHNICIENS
Un menu au choix du Chef, boissons comprises      80 € / personne

LES BOISSONS DU BAR DE NUITLES BOISSONS DU BAR DE NUIT
Spiritueux (Whisky, Gin, Vodka, Rhum, autres boissons) avec soft    105 € / bouteile
Champagne brut          90 € / bouteille
Les softs (jus de fruits, autres boissons)       3 € / bouteille 
Soirée à thème (« Exclusif Champagne », « Cocktail party », « Mojito time »)  Sur demande

BUFFET DE NUIT SUCRÉ ET SALÉBUFFET DE NUIT SUCRÉ ET SALÉ
Candy Bar, ardoises de club sandwichs, paniers de cookies     Sur demande

L’ANIMATIONL’ANIMATION
Conseil et recommandation de DJ, 
orchestres ou groupes et location de matériel audiovisuel et technique   Sur demande

AUTRES PRESTATIONS & ACTVITÉSAUTRES PRESTATIONS & ACTVITÉS
Transport, transfert, activités et animations avant, pendant et après la cérémonie   Sur demande
de mariage, photographes, fleuristes.         
Laissez vos envies s’exprimer, nous nous chargerons du reste…       
         



Options
C A D E AU X  P E R S O N N A L I S É S

Créez la surprise en apportant votre touche personnelle aux 
tables de votre mariage !

Les incontournables dragées blanches cèdent un peu de 
place à vos créations, uniques et sur-mesure… pour le plus 
grand plaisir de vos convives ! 

BOUTEILLES BOUTEILLES 
DE VINDE VIN

Du Domaine de MarieDu Domaine de Marie

Cadeaux  Souvenirs
SUR TABLE

Cadeaux
EN CHAMBRE

Gourmandises sucrées ou salées sur mesure Sur demande

Mini bougie Pure Altitude Sur demande

Mignonette d’huile d’olive et mignonette de Pastis Sur demande

Baume Lèvres ou Crème Mains personnalisées À partir de 16.30 € 
Prix à partir de 30 unités = 8.15 € HT

Duo ou trio de bouteilles de vin du Domaine de Marie (rosé, blanc, rouge)              20 € / 30 €

Cuvée spéciale du Domaine de Marie                                                                                    28 €

                                                                       

CRÈME MAINS,CRÈME MAINS,
BAUME À LEVRESBAUME À LEVRES

Pure AltitudePure Altitude

PLAQUETTEPLAQUETTE
DE MANDIANTSDE MANDIANTS

MIGNONETTEMIGNONETTE
D’HUILE D’OLIVED’HUILE D’OLIVE

FÉLICIENFÉLICIEN
Notre mascotteNotre mascotte

 35 € 35 €

Coffret  Cadeaux
PURE ALTITUDE

Coffret Pure DouceurCoffret Pure Douceur          66 € / prix à partir de 30 unités = 33 € HT
Gel Douche Rêve de Montagne, Lait Corps Velours de Neige, Mini Baume des Montagnes

Coffret Fleurs de Neige Coffret Fleurs de Neige                                                               98 € / prix à partir de 30 unités = 49 € HT
Bougie parfumée Fleurs de Neige, Savon Végétal Fleurs de Neige, Mini Eau de Maison Fleurs de Neige

Coffret Pur Eclat  Coffret Pur Eclat                                          67 € / prix à partir de 30 unités = 33.50 € HT
Soin Eclat Précieux à la Tourmaline, Baume Lèvres Gourmandise des Alpes, Mini Bougie Parfumée 



Renseignements  et  Réservations

Mireille  Baud  Mireille  Baud  
Créatrice  d'évènements Créatrice  d'évènements 

LA BASTIDE DE MARIELA BASTIDE DE MARIE
Route de Bonnieux - Quartier de la verrerieRoute de Bonnieux - Quartier de la verrerie

84560 Ménerbes - France84560 Ménerbes - France
tél. : + 33 (0)4 90 72 30 20tél. : + 33 (0)4 90 72 30 20

mbaud@labastidedemarie.commbaud@labastidedemarie.com
www.labastidedemarie.comwww.labastidedemarie.com

PARIS

Megève

Ménerbes
Saint-Tropez

GENÈVE

Saint-Barth

GUSTAVIA

FRANCE

FRENCH
WEST INDIES

EN TRAINEN TRAIN
Aéroport d’Avignon (45min)

EN AVIONEN AVION
Gare TGV d’Avignon (50min)

EN VOITUREEN VOITURE
Nice (2h30)
Lyon (2h30)

Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth


