
UN SITE D’EXCEPTION
   pour vos événements

ClubHHH

•     P L E I N  S U D      •



0504 Le lendemain : le chef élabore un brunch en formule petit déjeuner et buffet sucré /salé de 11h à 15h

•   P L E I N  S U D   •

La restauration

Nos menus "Découver tes" à 37€
MENU N°1
 Filet de rouget au croustillant de tapenade
 Tranche de Gigot d’Agneau rôti au Thym
 Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive
 Tomate Provençale
 Salade Mesclun
 Fromage
 Tarte au citron meringuée

MENU N°2
 Bouquet de Crevettes mayonnaise
 1/2 coquelet braisé aux girolles
 Moelleux de Polenta
 Farandole de Légumes
 Salade Mesclun
 Fromage
 Vacherin glacé sur un coulis de Framboise

MENU N°3
 Tarte Chaude à la Provençale
 Millefeuille de Rougets
 Pommes d’Argent beurre Maître d’hôtel
 Flan de Courgettes
 Salade Mesclun
 Fromage
 Miroir au chocolat

MENU N°4
 Salade Italienne
 Filet de Daurade en tapenade sauce safranée
 Riz 3 saveurs et son rougail
 Brochette de légumes
 Salade Mesclun
 Fromage
 Tarte tatin et sa boule Vanille

MENU N°5
 Chèvre chaud rôti aux herbes
 Pavé de boeuf aux cèpes
 Poèlée gourmande aux champignons
 Moelleux de Polenta
 Salade Mesclun
 Fromage
 Salade de fruits exotiques

MENU N°6
 Soupe de Poissons de roche et sa garniture
 Cuisse de Canard à l’Abricot
 Tomate Provençale
 Tagliatelles Basilic
 Salade Mesclun
 Fromage
 Tiramissu

SONT INCLUS :
Les eaux minérales plates et gazeuses,
Les vins AOC de Provence rouge, rosé ou blanc  
(1 bouteille pour 4 personnes),
Le café ou le thé.
Nos tarifs sont pour 3 heures de prestations :  
16€ l’heure supplémentaire par serveur.
Tarifs 2017 Prix TTC

Brunch - lendemain de mariage
à partir de 40 personnes

10H30: RESTAURANT LA PINÈDE
(même salle que votre soirée de mariage de la veille)

À PARTIR DE 10H30 :
  Café, thé, chocolat chaud, lait, jus d’orange, jus de pomme
 Mini-viennoiseries, baguette, pain aux céréales, biscottes
 Confiture (3 choix), miel, beurre
 Fromage blanc
 Omelette
 Crêpes à faire soi-même
 Compote de pommes, corbeille de fruits

À PARTIR DE 12H :
  Vin AOC de Provence (rouge et rosé), eau plate et gazeuse, 
coca-cola.
  Jambon blanc, saucisson
  Pâté en croute
  Anchoïade, tapenade, petits légumes et croutons
  Tomates Mozzarella
  Carottes râpées
  taboulé
  Salade piémontaise : jambon blanc, pommes de terre, tomate, 
cornichon, mayonnaise…
  Salade verte
  Rôti de dinde et rôti de porc aux 2 mayonnaises.

À 1 km du port d’Hyères, au cœur d’un parc de 8 hectares face aux îles d’Or, le club Plein Sud est le 
lieu idéal pour célébrer vos événements ! Comme un bateau de croisière posé sur l’eau, le club et son 
restaurant panoramique avec vue sur la mer vous offre une multitude de services : cocktail, cérémonies, 
mariages, vin d’honneur, brunch…
Notre savoir faire et ce cadre unique feront de votre événement, un moment exceptionnel !

Nous vous proposons cette prestation pour 25€/adulte et 17€/enfant de 10h30 à 15h00.
Au-delà de 15h: 16€ de l’heure par serveur.
Ce prix comprend : la location de la salle, les couverts, assiettes, verres, nappage, serviettes en papier double épaisseur, le débarrassage et le 
nettoyage de la salle. Ce prix ne comprend pas : les heures supplémentaires des serveurs après 15h, le droit de bouchon (5€/bouteille) sur les 
bouteilles d’apéritif et de Champagne apportées par vous-même.



CONTACT :
ADRESSE
2049, boulevard de la Marine
83400 - HYÈRES-LES-PALMIERS
Tél. : 33 (0)4 94 01 88 00
Fax : 33 (0)4 94 66 31 06
www.vacancesbleues-business.fr
www.vacancesbleues.com
pleinsud@vacancesbleues.fr

ACCÈS
Autoroute : Autoroute A50 jusqu’à Toulon puis A57 et A570 vers Hyères, puis 
direction de l’aéroport et de l’Ayguade.
Gare TGV : Gare SNCF de Hyères à 6 km ou gare de Toulon à 25 km (gare 
routière en sortant de la gare SNCF), taxis très fréquents.
Aéroport : Aéroport de Toulon/Hyères à 1 km. Possibilité d’organiser votre 
transport aérien à des tarifs attractifs.
GPS : 43°5’47.35» N / 6°9’53.24» E
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