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 le lieu idéal
pour organiser vos
cocktails.
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Nos cocktails pour un minimum de 15 personnes

Le Jardin d'Axel vous offre ses différentes formules cocktails, proposées dans ses espaces: véranda, salle de réunion
ou sur la terrasse aux beaux jours.

Nos différentes formules cocktails

Cocktail de clôture 5 pièces à 12.00€ttc, soit 3 pièces salées et 2 pièces sucrées.
Cocktail de clôture 10 pièces à 24.00€ttc, soit 6 pièces salées et 4 pièces sucrées.
Cocktail de clôture 13 pièces à 32.00€ttc, soit 5 pièces salées froides, 4 pièces salées
chaudes, 4 pièces sucrées.
Cocktail déjeunatoire 18 pièces (minimum) à 44.00€ttc, soit 6 pièces salées froides, 3 pièces
salées chaudes, 1 mini plat chaud et 6 pièces sucrées.
Cocktail déjeunatoire 24 pièces à 58.00€ttc, soit 6 pièces salées froides, 4 pièces salées
chaudes, 2 mini plats chauds et 8 pièces sucrées.
Forfait boissons à 6.00€ttc par personne, comprenant: Boissons softs (jus de fruits,
sodas), Vins de Provence sur la base d’une bouteille pour 4 personnes; eaux minérales,
café, thé.

En supplément: Champagne, la bouteille: 45.00€ttc.
Droit de bouchon: 7.00€ par bouteille.

Véronique Ruy notre chef de cuisine est à votre entière écoute pour personnaliser vos repas d’affaires.
Restaurant ouvert midi et soir selon saison.
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Nos pièces de cocktails sélectionnées par notre chef de cuisine dans la gamme ci-dessous:
Les pièces froides
Wrap poulet crudités
Wrap jambon et mimolette
Cuillère Guacamole aux Crevettes
Brochette de Crevette/ananas
Mini blinis de Saumon Gravelaax
Verrine de Gaspacho andalou
Mini club Chutney de figues et Serrano
Mini club St Moret, thon et ciboulette
Pic de tomate cerise et mozzarella
Mini Bun’s fermier (taille lunch)
Brochettine de comté et coppa
Mini Bagel nordique
Les pièces chaudes
Panisse marseillaise
Beignet à l’italienne Mozzarella
Mini croque Monsieur
Velouté de Butternut au jambon
Serrano en verrine
Feuilleté saucisse cocktail à la
moutarde
Crostini Corse
Tempura de crevettes

Mini plat chaud du moment

Brochette Yakitori et riz aux 2 poivrons

Les pièces sucrées
Mini Opéra
Mini Cheese cake façon crème brulée
Mini éclair pistache
Mini éclair chocolat
Verrine de fromage blanc et crème de
marron
Verrine de Panna Cotta et son coulis du
moment
Mini Cannelé bordelais
Mini tartelette aux fruits
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Nos apéritifs

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 classiques
Kir vin blanc et tapenade maison sur croutons grillés, minis feuilletés chauds : 6,50€ TTC
Punch maison ou Sangria maison, boissons soft, tapenade sur croutons, minis feuilletés
chauds : 8,00€ TTC
Open bar : Whisky, Martini, Pastis, Bière, Sodas, Jus de fruits, tapenade maison et
croutons grillés, servi sous forme de buffet et sur la base d’une heure de service : 16€ TTC
La bouteille de champagne Nicolas Feuillate : 45,00€ TTC

Pour varier vos envies
Apéritif fruité : Jus de fruits, boissons soft, eaux minérales plates et gazeuses,
Sirop de figues, tapenade et croutons grillés : 5,50€ TTC

« Apéro, sur la Canebière »: Pastis 51, Ricard, Mauresque, Perroquet, Tomate, Sirop d’anis,
Boissons soft, ( Une boisson par personne ) Cacahuètes, Olives vertes et noires, Panisse,
pistaches, Tapenade et croutons grillés : 9,00€ TTC

Sur demande, nous pouvons organiser pour vous des petites animations pour vos cocktails ou apéritifs.
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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:

