Marseille Bonneveine Prado ***
Avenue Elsa Triolet – 13008 Marseille – Tel: 04 91 22 96 00

Situé au cœur du
quartier
d'affaires
Bonneveine
aux
portes des célèbres
calanques à proximité
des plages et des
collines, notre hôtel
est l'étape idéale pour
votre séjour d'affaires
et de loisir.

RESTAURANT
Nos buffets à 39 €ttc
Hiver

Marseille
Bonneveine Prado ***

Le Jardin d'Axel vous propose une carte gorgée de soleil, composée de produits frais, de saison.
Profitez de sa belle véranda sur jardin en hiver comme aux beaux jours (salle climatisée).Service sur la terrasse, ouverte dès le printemps.

Les entrées
Panier de mesclun, bleu d’auvergne et noix
Verrine de lentilles et saumon gravelaax
Rillettes de canard et oignons confits
Velouté de légumes
Aumônière du pêcheur
Salade quinoa, poulet fumé et figues
Rosbeef et ses condiments

Les plats chauds
Joue de bœuf confite « ivre de vin »
Dos de lieu en croute d’herbes
Penne rigate
Ratatouille aux saveurs de Provence

Les desserts
Plateau de fromage
Corbeille de fruits
Opéra
Tropézienne
Verrine de fromage blanc et crème de marron
Millefeuille à la fraise
Boissons incluses: Côtes de Provence, rouge, rosé ou blanc, Eaux minérales plates et gazeuses, café et sa douceur.

Véronique Ruy notre chef de cuisine est à votre entière écoute pour personnaliser vos repas d’affaires.
Restaurant ouvert midi et soir selon saison.

RESTAURANT
Nos buffets à 39 €ttc
Printemps - Eté

Marseille
Bonneveine Prado ***

Le Jardin d'Axel vous propose une carte gorgée de soleil, composée de produits frais, de saison.
Profitez de sa belle véranda sur jardin en hiver comme aux beaux jours (salle climatisée).Service sur la terrasse, ouverte dès le printemps.

Les entrées
Rillettes de maquereaux aux herbes folles
Mesclun aux copeaux de parmesan
Ardoise de tomate à la mozzarella
Verrine de gaspacho de tomate
Panier de légumes du marché et son anchoïade
Œuf mollet et crème de maïs
Salade niçoise

Les plats chauds
Brochette de poulet, sauce coco-curry
Carpaccio de saumon gravelaax
Ecrasé de pomme de terre aux cébettes
Aubergines à la parmesane

Les desserts
Plateau de fromage
Corbeille de fruits
Opéra
Tropézienne
Verrine de fromage blanc au coulis de fruits
Millefeuille à la fraise
Boissons incluses: Côtes de Provence, rouge, rosé ou blanc, Eaux minérales plates et gazeuses, café et sa douceur.

Véronique Ruy notre chef de cuisine est à votre entière écoute pour personnaliser vos repas d’affaires.
Restaurant ouvert midi et soir selon saison.

RESTAURANT
Nos buffets à 39 €ttc
Automne

Marseille
Bonneveine Prado ***

Le Jardin d'Axel vous propose une carte gorgée de soleil, composée de produits frais, de saison.
Profitez de sa belle véranda sur jardin en hiver comme aux beaux jours (salle climatisée).Service sur la terrasse, ouverte dès le printemps.

Les entrées
Mesclun aux dés de comté
Club sandwich Genovèse
Verrine de tomate cerise et féta
Bâtonnet de mozzarella panée et sauce barbecue
Pissaladière
Quiche au jambon et fromage
Salade de poulpes

Les plats chauds
Sauté de veau aux olives vertes
Filet de dorade royale au fenouil
Polenta crémeuse au parmesan
Cœur d’artichaut façon barigoule et tomates provençales

Les desserts
Plateau de fromage
Corbeille de fruits
Feuillantine au chocolat
Riz au lait et caramel au beurre salé
Pana cota et son coulis de fruits
Assortiment de tarte
Boissons incluses: Côtes de Provence, rouge, rosé ou blanc, Eaux minérales plates et gazeuses, café et sa douceur.

Véronique Ruy notre chef de cuisine est à votre entière écoute pour personnaliser vos repas d’affaires.
Restaurant ouvert midi et soir selon saison.

CONTACTS / ACCES
Marseille
Bonneveine Prado ***

Hôtel BEST WESTERN Marseille Bonneveine Prado ***
Avenue Elsa Triolet
13008 Marseille - France
Tel. 04 91 22 96 00
Séminaires et banquets
commercial@marseillehotelprovence.com
Chargée de clientèle
ventes@marseillehoteprovence.com

Accès
- Autoroute: A7/A9, direction A55, direction Marseille, Vieux Port,
direction plage Bonneveine.
- Bus: 23, 45 (10 min depuis le Rd Point du Prado)
- Gare Marseille Saint-Charles (8km)
- Aéroport Marignane (30km)

Il nous ont fait confiance:

