
LE PARC DE LOISIRS HISTORIQUELE PARC DE LOISIRS HISTORIQUE

SPECSPECTTACLES, CACLES, CAASCSCADADEES  
ET ÉMET ÉMOOTITIOONSNS





au coeur du château de la barben,

le rocher mistral vous propose un voyage unique rempli d’émotions

dans l’histoire de la provence !
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Autour du rocher
A     Le Marché Provençal

b     Les Jardins Le nôtre

C     visite des appartements et de la chapelle

D     le carrousel

E     jeux d'antan

F     le boulodrome

G     la mini ferme

H     Le grand Séquoia des amériques

I     La  terrasse panoramique

J     le puits du pénitent

K     la devise des forbin

L      les armoiries des forbin

.  P L A N  D U  p a r c  .

Informations pratiques
        billetterie 

        contrôle d'accès

        accès personnes à mobilité réduite

        zone fumeur

        point de rassemblement

Spectacles
 1     La révolte des cascavèu

2     Forbin, le chevalier de la royale

3  à double tranchant

4     la quête des bâtisseurs

5     le souffle de la provence

6     les lettres de mon moulin

7     tartarin de tarascon

8     les jeux d'eau

    réalité virtuelle
la révolte des cascavèu
forbin, le chevalier
de la royale

 spectacle nocturne
9     les féeries des jardins le nôtre

Restauration
10  L'auberge Daudet

11   la guinguette de marius

spectacles d’exception, cascadeurs, sons et lumières,

artisans, patrimoine : en famille, entre amis comme en groupes,

vivez un véritable saut dans l’histoire !



LE ROCHER MISTRAL

Le Rocher Mistral est un parc de loisirs historique qui met à l’honneur la Provence dans le plus 
vieux château de la région. Ce site de divertissements et de spectacles est unique tant par sa 
qualité que par son originalité dans le sud de la France.
Depuis son ouverture en juillet 2021, plus de 200 000 personnes ont été accueillies au Rocher 
Mistral. Des visiteurs de tous âges et de tous horizons. De nombreuses familles émerveillées par la 
découverte de ces spectacles et de ce château exceptionnels.
Une journée au Rocher Mistral vous fera passer par toutes les émotions : des impressionnantes 
acrobaties de nos cascadeurs aux superbes costumes de nos comédiens en passant par la précision 
de nos décors, vous vivrez une immersion dans le temps et dans l’histoire comme vous ne l’avez 
jamais connue.

L’origine du château de La Barben demeure un véritable mystère. Le «Castrum de Barbento» est 
mentionné pour la première fois dans les archives de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, daté de 
1064.

Son nom proviendrait des Ligures, populations locales antérieures aux Romains. Le mot Barben 
renverrait à l’image d’un rocher monumental qui s’élève très haut.

Château-fort conçu pour la défense, il fut bâti sur un énorme rocher qui le rend imprenable. Ses 
tours, tourelles et terrasses suspendues se marient avec la nature pour former une unité qui confère 
à ce site sa beauté et son mystère. Le château est ensuite propriété de la famille de Pontevès. Le roi 
René, comte de Provence, duc d’Anjou, roi de Naples et de Sicile en devient propriétaire en 1439. 
Le bon roi, hommes des arts et des lettres, le revendit en 1474 à la famille des Marquis de Forbin, 
puissante famille provençale qui en fera son fief et le gardera durant 500 ans. 

En 1963, le dernier Marquis de Forbin vendit le château à la famille Pons. En 2019, Vianney d’Alançon, 
entrepreneur culturel, rachète le château avec le projet d’y développer le Rocher Mistral.





haute saison 2023 - les spectacles en journée

spectacle médiéval de cascadeurs

Laissez-vous captiver par le génie des moines bâtisseurs de la Provence Laissez-vous captiver par le génie des moines bâtisseurs de la Provence 
de l’an mil ! Toutes les parois d’une splendide voûte prennent vie sous de l’an mil ! Toutes les parois d’une splendide voûte prennent vie sous 
vos yeux grâce à une mise en scène sonore et visuelle éblouissante.vos yeux grâce à une mise en scène sonore et visuelle éblouissante.

VIDÉO-PROJECTION 360°

        LA 
Quête des 

Bâtisseurs

Des enfants qui rient aux éclats et qui interagissent avec des marionnettes Des enfants qui rient aux éclats et qui interagissent avec des marionnettes 
hilarantes ? Bienvenue au spectacle « Tartarin de Tarascon » !hilarantes ? Bienvenue au spectacle « Tartarin de Tarascon » !

VIDÉO-PROJECTION 360°

Une visite de château pas comme les autres. Même le guide semble Une visite de château pas comme les autres. Même le guide semble 
d’époque !d’époque !

VIDÉO-PROJECTION 360°

Assistez à un combat médiéval plus vrai que nature, ponctué de cascades Assistez à un combat médiéval plus vrai que nature, ponctué de cascades 
de haut niveau assurées par une douzaine de professionnels. Émotions de haut niveau assurées par une douzaine de professionnels. Émotions 
garanties pour petits et grands !garanties pour petits et grands !

à 
double 

tranchant

Tartarin  
de  

Tarascon

special jeune public

VISITE

La 
Visite 

du 

château

Immergez-vous de façon spectaculaire dans l’épisode le plus terrible Immergez-vous de façon spectaculaire dans l’épisode le plus terrible 
de l’histoire du château : ici, les statues ne restent pas de marbre, les de l’histoire du château : ici, les statues ne restent pas de marbre, les 
tableaux parlent et s’embrasent, et le plancher tremble sous vos pieds.tableaux parlent et s’embrasent, et le plancher tremble sous vos pieds.

Vivez la rencontre drôle et étonnante d’Alphonse Daudet avec les Vivez la rencontre drôle et étonnante d’Alphonse Daudet avec les 
habitants du village de Cucugnan. Anecdotes, humour et chants : la habitants du village de Cucugnan. Anecdotes, humour et chants : la 
recette idéale pour passer un bon moment de divertissement !recette idéale pour passer un bon moment de divertissement !

Envolez-vous avec l’aigle de Bonelli et contemplez la région à travers Envolez-vous avec l’aigle de Bonelli et contemplez la région à travers 
son regard. Grâce à des prises de vue aériennes inédites, visitez les plus son regard. Grâce à des prises de vue aériennes inédites, visitez les plus 
beaux sites de Provence en immersion totale.beaux sites de Provence en immersion totale.

Embarquez avec Claude de Forbin, officier dans la Marine royale de Embarquez avec Claude de Forbin, officier dans la Marine royale de 
Louis XIV, pour un voyage extraordinaire : navigation en pleine tempête, Louis XIV, pour un voyage extraordinaire : navigation en pleine tempête, 
bataille navale, escale en Thaïlande et à Marseille… Soyez prêts pour un bataille navale, escale en Thaïlande et à Marseille… Soyez prêts pour un 
voyage dans le temps exceptionnel !voyage dans le temps exceptionnel !

spectacle médiéval de cascadeurs

VIDÉO-PROJECTION 360°

Forbin,

Chevalier
Royale

de la

le

parcours IMMERSIF

        LA 
Révolte des 

Cascavèu

Les 
Lettres  

de mon 

moulin

Le 
Souffle 

de la 

provence

parcours IMMERSIF

théâtre

VIDÉO-PROJECTION 360°



haute saison 2023 - le spectacle nocturne

A la nuit tombée, dans les somptueux jardins à la française du château, émerveillez-vous devant un A la nuit tombée, dans les somptueux jardins à la française du château, émerveillez-vous devant un 

spectacle grandiose ! Comédiens, cascadeurs et danseurs se produisent devant vous dans des jeux de son spectacle grandiose ! Comédiens, cascadeurs et danseurs se produisent devant vous dans des jeux de son 

et de lumière époustouflants. Une expérience absolument unique !et de lumière époustouflants. Une expérience absolument unique !

Les

Féeries
des 

jardins Le Nôtre



LE CHÂTEAU MILLÉNAIRE DE PROVENCE RIEN QUE POUR VOUS !
Du 7 novembre 2022 au 1er janvier 2023 et du 1er mars au 7 avril 2023, le Rocher Mistral se fait plus 
confidentiel et vous propose une immersion dans le riche patrimoine provençal.

AU PROGRAMME : un parcours d’1h30 à 2h dans l’enceinte du château millénaire de La Barben, classé 
monument historique, pour profiter des splendides espaces extérieurs et d’expériences originales en 
intérieur.

VISITE LIBRE DU ROCHER MISTRAL 

Basse saison 2022 / 2023 

la terrasse panoramique 
du château

Posé sur un éperon rocheux dominant 
400 hectares de garrigue, le château offre 
une vue à couper le souffle sur la nature 
environnante !

FORBIN, le chevalier de la royale

Embarquez avec Claude de Forbin, officier 
dans la Marine royale de Louis XIV, pour 
un voyage extraordinaire : navigation en 
pleine tempête, bataille navale, escale en 
Thaïlande et à Marseille… Soyez prêts pour 
un voyage dans le temps exceptionnel !

les jardins à la française 

Profitez des somptueux jardins à la 
française d’André Le Nôtre, et admirez 
l’immense séquoia, vieux de 250 ans, qui 
se dresse fièrement au centre du dernier 
parterre.

la quête des bâtisseurs

Laissez-vous captiver par le génie des 
moines bâtisseurs de la Provence de l’an 
mil ! Toutes les parois d’une splendide 
voûte prennent vie sous vos yeux grâce 
à une mise en scène sonore et visuelle 
éblouissante.

le souffle de la provence

Envolez-vous avec l’aigle de Bonelli et 
contemplez la région à travers son regard. 
Grâce à des prises de vue aériennes 
inédites, visitez les plus beaux sites de 
Provence en immersion totale. 

la révolte des cascavèu

Immergez-vous de façon spectaculaire 
dans l’épisode le plus terrible de l’histoire 
du château : ici, les statues ne restent 
pas de marbre, les tableaux parlent et 
s’embrasent, et le plancher tremble sous 
vos pieds.

Adulte : 13,50 €     Enfant : 12,50 €
Tarif groupe de 20 personnes min :

Adulte : 13 € / Enfant (-12 ans) : 12 €
En option et selon disponibilité :

Visite privée du château avec un guide – 1h30 : 
210 € (groupe de 30 personnes maximum)

TARIFS

Sur demande et selon disponibilité 
(à partir de 20 personnes)

RESTAURATION





privatisation du site possible avec étude sur-mesure de vos projets privatisation du site possible avec étude sur-mesure de vos projets 

d’événements, consultez le service commercial : d’événements, consultez le service commercial : commercial@rochermistral.comcommercial@rochermistral.com

calendrier & horaires



mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

 avril

21

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

juin

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 juillet

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

août

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

septembre

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

octobre

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

novembre

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

JANVIER

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

Février

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

Mars

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

31

Décembre

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

mar.
tues.

mer.
wed.

ven.
fri.

jeu.
thurs.

dim.
sun.

sam.
sat.

lun.
mon.

mai

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

*

*

*

FerméOuvert de 10h30 à 18h

Sous réserve de modifications

Ouvert de 10h30 à 23h
* Les Vendredis de l’Histoire : 12, 19 et 26 mai dès 17h
Conférence à 19h + spectacle nocturne

HAUTE SAISON

du 8 avril au 5 novembre

BASSE SAISON

du 1er janvier au 7 avril et du 6 novembre au 31 décembre

FerméOuvert de 10h à 17h

calendrier & horaires

Groupes uniquement (sur réservation)



commande billetterie haute saison 2023

BILLETS BILLETS ««LIBERTÉLIBERTÉ»» haute saison 2023 haute saison 2023
du 08 avril au 05 novembre 2023du 08 avril au 05 novembre 2023

Le billet liberté vous donne accès au parc à la date de votre choixLe billet liberté vous donne accès au parc à la date de votre choix

E-BILLETTERIE E-BILLETTERIE 

• Tarifs préférentiels• Tarifs préférentiels

• Aucun stock de billets• Aucun stock de billets

•• Pas d’avance de trésorerie :  paiement uniquement à la commande sans quantité  Pas d’avance de trésorerie :  paiement uniquement à la commande sans quantité 
minimumminimum

• Envoi d’e-billets par mail pour impression par vos soins • Envoi d’e-billets par mail pour impression par vos soins 

BILLETTERIE THERMIQUE BILLETTERIE THERMIQUE 
Commande de 20 billets minimum  Commande de 20 billets minimum  

toutes typologies confondues (adulte/enfant)toutes typologies confondues (adulte/enfant)

• Tarifs préférentiels• Tarifs préférentiels

• Un stock de billets adapté à vos besoins• Un stock de billets adapté à vos besoins

•• Reprise des invendus en fin de saisons et transformations en avoir à utiliser sur  Reprise des invendus en fin de saisons et transformations en avoir à utiliser sur 
votre commande de billetterie saison 2024votre commande de billetterie saison 2024

• Frais d’envoi des billets offerts • Frais d’envoi des billets offerts 

ROCHERMISTRALPRO.COM ROCHERMISTRALPRO.COM 
Votre solution autogérée Votre solution autogérée NOUVEAU !

NOUVEAU !

Adulte Adulte 
dès 13 ansdès 13 ans

enfant enfant 
6 - 12 ans6 - 12 ans

* tarif public en caisse du parc* tarif public en caisse du parc
** Spectacle nocturne soumis à ** Spectacle nocturne soumis à 
   réservation   réservation

journée +journée +
spectacle spectacle 
nocturnenocturne

32 €32 €
au lieu de 39 € *au lieu de 39 € *

JournéeJournée

22,22,5050 € €
au lieu de 28 € *au lieu de 28 € *

spectacle spectacle 
nocturnenocturne ****

****

****

****

16,16,5050 € €
au lieu de 22 € *au lieu de 22 € *

journée +journée +
spectacle spectacle 
nocturnenocturne

22 €22 €
au lieu de 29 € *au lieu de 29 € *

JournéeJournée

16,16,5050 € €
au lieu de 22 € *au lieu de 22 € *

spectacle spectacle 
nocturnenocturne

12,12,5050 € €
au lieu de 18 € *au lieu de 18 € *

gratuit  gratuit  
enfant  enfant  
- de 6 ans- de 6 ans

Chacun de vos membres / salariés / adhérents / clients peut réserver et payer ses Chacun de vos membres / salariés / adhérents / clients peut réserver et payer ses billets billets 

Rocher MistralRocher Mistral à  à tarif privilégié tarif privilégié en toute autonomie en toute autonomie 24h/24 7 jours/724h/24 7 jours/7..

Vous souhaitez un accès ? Faites votre demande à commercial@rochermistral.comVous souhaitez un accès ? Faites votre demande à commercial@rochermistral.com



sortie groupe datéesortie groupe datée
du 08 avril au 05 novembre 2023du 08 avril au 05 novembre 2023

Profitez de tarifs préférentiels dès 20 participantsProfitez de tarifs préférentiels dès 20 participants

Adulte Adulte 
dès 13 ansdès 13 ans

enfant enfant 
6 - 12 ans6 - 12 ans

* tarif public en caisse du parc* tarif public en caisse du parc

VOS AVANTAGESVOS AVANTAGES

• • Une première gratuité par groupe de 20 à 50 personnes payantes  Une première gratuité par groupe de 20 à 50 personnes payantes  
et ensuite par tranche de 50 personneset ensuite par tranche de 50 personnes

••  Parking car gratuitParking car gratuit

••  Gratuité pour les conducteurs de car sur la billetterie du parc et sur la res-Gratuité pour les conducteurs de car sur la billetterie du parc et sur la res-
tauration selon la formule groupe choisietauration selon la formule groupe choisie

••  Frais de port offerts pour l’envoi des billetsFrais de port offerts pour l’envoi des billets

COUPONS DE RESTAURATION  COUPONS DE RESTAURATION  
10 € / 15 € / 20 €10 € / 15 € / 20 €

••  Valables dans tous les lieux de restauration ouverts le jour de votre visite.Valables dans tous les lieux de restauration ouverts le jour de votre visite.

••  Coupons proposés toute l’année sans restriction de date, valables jusqu’au Coupons proposés toute l’année sans restriction de date, valables jusqu’au 
05/11/2023, utilisables comme titre de paiement et cumulables.05/11/2023, utilisables comme titre de paiement et cumulables.

CONDITIONSCONDITIONS

Tarifs valables pour la haute saison Tarifs valables pour la haute saison 

2023 et applicables pour un groupe  2023 et applicables pour un groupe  

de 20 personnes payantes minimum de 20 personnes payantes minimum 

(effectif calculé sur la base des (effectif calculé sur la base des 

participants âgés de plus de participants âgés de plus de 

6  ans hors conducteur de car),  6  ans hors conducteur de car),  

et uniquement sur réservation  et uniquement sur réservation  

au minimum 15 jours avant la date au minimum 15 jours avant la date 

de visite du parc.de visite du parc.

Un acompte de 30 % du montant Un acompte de 30 % du montant 

sera versé à la réservation afin  sera versé à la réservation afin  

de confirmer votre demande.de confirmer votre demande.

À réception du règlement total  À réception du règlement total  

de votre réservation et de de votre réservation et de 

l’effectif définitif du groupe l’effectif définitif du groupe 

(minimum 15 jours avant votre (minimum 15 jours avant votre 

visite), les billets vous seront visite), les billets vous seront 

envoyés gratuitement ou seront envoyés gratuitement ou seront 

à récupérer à la caisse dédiée aux à récupérer à la caisse dédiée aux 

groupes à l’entrée du parc le jour groupes à l’entrée du parc le jour 

de la visite.de la visite.

JournéeJournée

21 €21 €
au lieu de 28 € *au lieu de 28 € *

JournéeJournée

15 €15 €
au lieu de 22 € *au lieu de 22 € *

journée +journée +
spectacle spectacle 
nocturnenocturne

31 €31 €
au lieu de 39 € *au lieu de 39 € *

journée +journée +
spectacle spectacle 
nocturnenocturne

21 €21 €
au lieu de 29 € *au lieu de 29 € *

spectacle spectacle 
nocturnenocturne

15 €15 €
au lieu de 22 € *au lieu de 22 € *

spectacle spectacle 
nocturnenocturne

12 €12 €
au lieu de 18 € *au lieu de 18 € *

gratuit  gratuit  
enfant  enfant  
- de 6 ans- de 6 ans

tarifs sortie groupe haute saison 2023



Située dans l’enceinte du château millénaire de La Barben, l’Auberge Daudet vous offre Située dans l’enceinte du château millénaire de La Barben, l’Auberge Daudet vous offre 
une carte raffinnée pour redécouvrir les recettes les plus célèbres de Provence, au coeur une carte raffinnée pour redécouvrir les recettes les plus célèbres de Provence, au coeur 
d’un restaurant plein de charmes.d’un restaurant plein de charmes.

L’offre restauration groupe

ouvert en journée et en soirée, privatisation possible pour évènements spéciauxouvert en journée et en soirée, privatisation possible pour évènements spéciaux

“Tendez vos mannes. C’est de la fine fleur de farine “Tendez vos mannes. C’est de la fine fleur de farine 
provençale qu’on va vous servir cette fois.” provençale qu’on va vous servir cette fois.” 

Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin.Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin.



Formule  Formule  
pichounpichoun

10 €10 €
par personnepar personne

Formule  Formule  
guinguetteguinguette

15 €15 €
par personnepar personne

Formule  Formule  
gourmandegourmande

20 €20 €
par personnepar personne

L’offre restauration groupe

Formule entrée - plat - dessert - eau en carafe - verre de Formule entrée - plat - dessert - eau en carafe - verre de 
vin de pays (14 cl) - café ou infusionvin de pays (14 cl) - café ou infusion**

assortiment de 3 fromages assortiment de 3 fromages (en supplément)(en supplément) 6 € TTC6 € TTC

apéritif de bienvenueapéritif de bienvenue 4 € TTC4 € TTC

Salade Caesar

Terrine de chèvre frais, huile aromatique au basilic

Assortiment de charcuteries (coppa, jambon sec et saucisson) et condiments 

Steak de thon à la provençale, légumes et pommes de terres grenailles

Ravioles mozzarella-pesto, salade et parmesan

Gardianne de taureau et riz sauvage de Camargue

Tiramisu aux fruits de saison

Tarte tatin et boule de glace à la vanille

Gâteau au chocolat et crème anglaise

menu enfantmenu enfant 14 € TTC14 € TTC
Boisson (sirop à l'eau)

Steak haché, filet de poulet pané OU filet de poisson blanc

accompagné de frites OU légumes de saison OU pâtes

Glace artisanale OU salade de fruits

offre semaine (du lundi au vendredi)offre semaine (du lundi au vendredi)
week-ends et jours fériésweek-ends et jours fériés

29 € TTC29 € TTC
35 35 € TTC€ TTC

Menus groupes saison 2023

* Tarifs applicables pour la réservation d’un groupe de 20 personnes minimum. Choix des entrées, plats et desserts à communiquer 14 jours avant la date de visite.* Tarifs applicables pour la réservation d’un groupe de 20 personnes minimum. Choix des entrées, plats et desserts à communiquer 14 jours avant la date de visite.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir la liste des allergènes, et pour vous proposer d’autres plats en cas d’intolérances alimentaires ou régimes particuliers.Nous sommes à votre disposition pour vous fournir la liste des allergènes, et pour vous proposer d’autres plats en cas d’intolérances alimentaires ou régimes particuliers.

La Guinguette de marius
Au cœur  du marché provençal, la Guinguette de Marius  vous Au cœur  du marché provençal, la Guinguette de Marius  vous 
offre une carte de restauration rapide, variée et adaptable à offre une carte de restauration rapide, variée et adaptable à 
vos besoins. Avec la possibilité de privatiser un comptoir vos besoins. Avec la possibilité de privatiser un comptoir 
pour votre groupe, elle vous permet de profiter d’un moment pour votre groupe, elle vous permet de profiter d’un moment 
convivial sans perdre de temps avec le service ou l’attente.convivial sans perdre de temps avec le service ou l’attente.

ouvert en journée et en soirée, privatisation possible pour évènements spéciauxouvert en journée et en soirée, privatisation possible pour évènements spéciaux
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