RESTAURANTS & SALLES
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RESTAURANTS & SALLES

Le candille
et la pergola
Adresse :
Bd Clément Rebuffel
06250 Mougins
Site web :
www.lemascandille.com
Téléphone réception :
+33 (0)4 92 28 43 43
Adresse mail :
commercial@lemascandille.com
LA TABLE
Le Restaurant gastronomique étoilé Michelin « Le Candille » allie plaisir de la table et beauté
du paysage. Les hôtes déjeunent ou dînent dans le décor somptueux de la salle de restaurant
principale, tout en admirant le spectacle merveilleux offert par les pré-Alpes. Le restaurant
propose une cuisine contemporaine dans une ambiance raffinée et conviviale.
Le restaurant d’été «La Pergola» avec une cuisine méditerranéenne et estivale, est situé au
bord de la piscine à débordement du Mas Candille, et face à la magnifique vue panoramique.
LES SALLES
Exclusivité, confidentialité et discrétion
L’hôtel Le Mas Candille est un lieu idéal pour l’organisation de vos réunions, déjeuners, dîners
et cocktails. Le charme ainsi que l’authenticité de ce lieu offrent à vos événements un cadre
prestigieux et raffiné pour des moments d’exception.
Le salon du Mas situé dans un bâtiment du XVIIIème siècle, est ouvert sur une terrasse avec
vue panoramique sur les montagnes préalpines, qui sera l’endroit idéal pour vos pauses café,
apéritifs ou groupes de travail.
Le salon de la Pergola situé au bord de notre piscine à débordement, a été entièrement rénové
en 2013. A la lumière du jour, ce salon offre un accès direct sur la terrasse avec vue panoramique.
Les 2 Salles sont équipées en Wi-Fi haut débit (en couverture complète. Accès Internet par
Satellite, débit jusqu’à 20 Méga en réception et 6 Méga en émission. Idéal pour le streaming vidéo
sur votre Tablette ou Ordinateur portable), ils sont équipés de vidéoprojecteur et paperboard.
Nom de l’espace
LE SALON DU MAS
LE SALON PERGOLA

m2
45
53

Théâtre
30
50

En U
16
30

Banquet
16
36

Cocktail
-

RESTAURANTS & SALLES

Le MOULIN DE MOUGINS
Adresse :
Notre Dame de Vie
06250 Mougins
Site web :
www.moulindemougins.com
Téléphone réception :
+33 (0)4 93 75 78 24
Adresse mail :
commercial@lemascandille.com

LA TABLE
Etape incontournable pour les gourmets du monde entier, le restaurant et son Chef, Erwan
Louaisil, vous invitent à découvrir la tradition culinaire provençale de l’établissement, où se
mêlent délicatement les produits frais du marché local pour une cuisine généreuse et ensoleillée.
LES SALLES
CADRE D’EXCEPTION POUR DES ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE
Dans un lieu mythique, entre Art contemporain et Art culinaire, Le Moulin de Mougins vous offre
une diversité d’espaces pour vos événements sur mesure de 15 à 230 personnes.
Le Moulin de Mougins vous propose une salle de réunion « La Bastide » pouvant accueillir
jusqu’à 20 personnes pour vos séminaires, journées d’étude et rendez-vous professionnels.
• Vous pouvez également privatiser tout l’établissement : les 9 chambres et le restaurant pour
des mariages, cocktails et réceptions.
• Vous avez la possibilité de privatiser les terrasses et le restaurant pour des cocktails,
manifestations culturelles, défilés, convocations presse etc, en optant par exemple, pour un
petit déjeuner thématique avec un menu créé spécialement pour l’occasion.

RESTAURANTS & SALLES

la terrasse du 18
Adresse :
424, avenue du roi
06250 Mougins
Site web :
www.royalmougins.fr
Téléphone réception :
+33 (0)4 92 92 49 69
Contact :
Ann-Sophie Failly-Guédet
Commerciale séminaire & banquet
sales@royalmougins.fr / +33 (0) 4 92 92 49 80
LA TABLE
« La Terrasse du 18 » doit son nom à son emplacement privilégié au sein du Domaine Le Royal
Mougins Golf & Resort à quelques pas du dernier green, le trou n°18. Sa terrasse panoramique
vous accueille aux beaux jours pour un dîner face au golf. Sa vue sur le parcours participe à la
quiétude du lieu, où il fait bon se restaurer en toute sérénité.
LES SALLES
La salle de séminaire Von Hagge d’environ 70 m2 peut accueillir jusqu’à 45 personnes. Exposée
à la lumière du jour, elle bénéficie de tous les équipements techniques: écran, vidéo projecteur,
paperboard, écran LCD de 160 cm, accès Internet Wifi. Vous pourrez, selon vos désirs, profiter de
la vue sur le golf et les vallées ou tirer les grands rideaux opaques pour une réunion plus intimiste.

Nom de l’espace
RESTAURANT le 18
TERRASSE du 18
ESPACE FONTAINE
TERRASSE PIGEONNIER
TERRASSE GARDEN
SALLE VON HAGGE

m2
128
104
90
70

Théâtre
40

En U
18

Banquet
150
100
250
80
60
20

Cocktail
300
200
350
160
120
50
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La place de mougins
Adresse :
41, Place du Cdt Lamy
06250 Mougins
Site web :
www.laplacedemougins.com
Téléphone réception :
+33 (0)4 93 90 15 78
Adresse mail :
denisfetisson@laplacedemougins.com

LA TABLE
Au restaurant La Place de Mougins règne une atmosphère chic et cosy, tandis qu’en cuisine, c’est
l’ébullition autour d’un chef, Denis Fetisson, créatif et passionné. Chaque mois, le Chef met en
valeur un produit de saison, magnifiant la truffe, l’asperge, etc.
Salle de restaurant et terrasse pour un dîner assis raffiné de 80 couverts.
L’espace Lounge, avec son bar, sa «table des amis» et sa salle attenante pour une soirée cosy
jusqu’à 20/25 personnes. Tout au long de l’année le restaurant la Place de Mougins vous accueille
et organise vos repas d’affaires, réunions et groupes.
LES SALLES
La Place de Mougins est ouvert aux séminaires, meetings et réunions professionnelles ou privées.
La salle de séminaire du restaurant bénéficie de tous les équipements techniques: écran, vidéo
projecteur, accès Internet Wifi...
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paloma
Adresse :
47 Av du Moulin de la Croix
06250 Mougins
Site web :
www.restaurant-paloma-mougins.com
Téléphone réception :
+33 (0)4 92 28 10 73
Adresse mail :
contact@restaurant-paloma.com

LA TABLE
Le restaurant gastronomique Paloma vous accueille à l’entrée du Vieux Village de Mougins, entre
Cannes et Grasse, au cœur de la French Riviera. Dès le seuil franchi, vous êtes transporté à
travers un univers associant élégance et saveurs, design et luxe des attentions.
A la table du restaurant Paloma, les produits sont choisis avec minutie, qu’ils proviennent de la
terre ou de la mer. Il s’agit de conserver leur authenticité, leur vérité, leur singularité. Révéler
les saveurs, provoquer les rencontres, en plaçant le produit au cœur de l’assiette, une véritable
philosophie culinaire mise en lumière par Nicolas Decherchi.
Réparti en 3 salles plus une terrasse extérieure, l’intérieur de l’établissement accueille 40
couverts dressés dans un univers baroque contemporain.
Mélange de styles, vinothèques en verre fumé, fauteuils et banquettes en salle, mais aussi cigar’s
room avec fauteuils Chesterfield confèrent au lieu une ambiance feutrée et chaleureuse où l’art
de la table est sublimé.

RESTAURANTS & SALLES

L’amandier
Adresse :
48 Av Jean-Charles Mallet
06250 Mougins
Site web :
www.laplacedemougins.com
Téléphone réception :
+33 (0)4 93 90 00 91
Adresse mail :
lamandierdemougins@wanadoo.fr

LA TABLE
Le renouveau d’un lieu mythique
Le restaurant « L'Amandier », situé au cœur du village médiéval de Mougins est devenu un
lieu mythique pour les amateurs de gastronomie du Monde entier. Après une rénovation totale,
L'Amandier ouvre ses portes sous la direction de Denis Fétisson, dans le respect total de l'esprit
de Roger Vergé : Innovation, Raffinement, Authenticité.
Cette métamorphose se traduit par 3 grandes nouveautés :
• Au rez-de-chaussée, la Boutique de L'Amandier, une sélection raffinée signée Denis Fétisson,
autour de l'art de la table et de produits authentiques du terroir.
• Un Salon dédié à Roger Vergé pouvant accueillir 20 convives, conçu et décoré avec la complicité de Denise Vergé en personne. Un menu « spécial Roger Vergé » y sera servi, en hommage
au créateur de la cuisine du Soleil.
• Au dernier étage, l'Ecole de Cuisine de L'Amandier, orchestrée par Denis Fétisson, dont le
concept permettra de prendre des cours personnalisés et même de réaliser un repas complet
en duo avec le chef.
LES SALLES
Le Salon « Roger Vergé »
En hommage à son maître Roger Vergé, Denis Fétisson crée un salon spécial spécialement décoré avec la complicité de Denise Vergé, pouvant accueillir 20 convives et où est servi un menu
haut en saveurs, digne du créateur de la Cuisine de Soleil, l’homme symbole de la convivialité
et du partage.
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citrus
Adresse :
47 Av du Moulin de la Croix
06250 Mougins
Site web :
www.hotel-lunedemougins.com
Téléphone réception :
+33 (0)4 93 75 77 33
Adresse mail :
contact@hotel-lunedemougins.com
La table
Restaurant «Citrus» & lounge bar
Le restaurant « CITRUS » de l’hôtel La Lune de Mougins jongle entre plats régionaux et originaux
pour une cuisine méditerranéenne créative. Pouvant accueillir 50 personnes en intérieur ou en
terrasse à l’ambiance typiquement provençale dès les premiers rayons du soleil.
Le lounge bar
Un bar, deux ambiances ! En journée, vous pourrez vous décontracter en terrasse ou simplement
vous relaxer devant la télé en intérieur. Le crépuscule laisse place à une ambiance feutrée, pour
une soirée au cœur d’un bar Lounge avec apéritifs et cocktails à la carte.
LES SALLES
Grâce à sa salle de réunion et séminaire de 45m2 pouvant recevoir 25 personnes et jusqu’à 30
personnes en configuration théâtre, l’hôtel La Lune de Mougins est ouvert aux séminaires, meetings
et réunions professionnelles ou privées. Au sein d’une pièce lumineuse, cette salle est totalement
équipée : écran, connexion Wi-Fi, paper board, vidéo projecteur et ligne téléphonique.
Nom de l’espace
m2
SALLE DE SÉMINAIRE 45

Théâtre
30

En U
25

Banquet
-

Cocktail
-
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la brasserie de la méditerranée
Adresse :
32 Place du Cdt Lamy
06250 Mougins
Site web :
www.brasseriemediterranee.com
Téléphone restaurant :
+33 (0)4 93 90 03 47

LA TABLE
Blotti au coeur du vieux village de Mougins, la Brasserie de la Méditerrannée vous accueille dans
une ambiance zen et élégante.
NICOLAS et LAELA ont repris ce bel établissement en juillet 2014.
Laela en cuisine fleurte avec votre palet, vous dégusterez une cuisine savoureuse et raffinée qui
place les produits de la mer à l’ honneur ; La jolie terrasse apportera une touche de soleil à votre
repas tout au long de l’année.
Vous pouvez également réserver ce superbe endroit pour vos évènements privés.

Le restaurant du Golf
Adresse :
1175 Avenue du Golf
06250 Mougins
Site web :
www.golfcannesmougins.com
Téléphone restaurant :
+33 (0)4 92 28 24 03
Adresse mail :
contact@golfcannesmougins.com
LA TABLE
Les valeurs du nouveau Chef de Cannes- Mougins sont simples : c’est le travail d’équipe qui fait
un bon restaurant. Pour Nicolas Godebert il n’est pas question de se mettre trop en avant. Ce qu’il
aime et le motive c’est gérer une équipe soudée et travailler une cuisine généreuse dite « comfort
food » qui valorise le terroir et les traditions. Mais également une cuisine de saison, travaillée
dans la qualité et la simplicité. (Réouverture prochainement)

