
Prestations



"Le mariage c'est la volonté à deux de créer l'unique"
Friedrich Nietzsche



Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre
Maison Familiale Landaise du XIXème siècle entre

Bordeaux et Arcachon. 

 

Avec ses terrasses, son jardin, ses cinq salles, sa
roseraie, Le Résinier est une invitation à la générosité et

à l'authenticité. 
 

Christophe Bourrissoux, et son équipe seront ravis
d'être à votre service durant toute la durée de votre

séjour.
 

Nous vous souhaitons un bon et délicieux moment au
sein de notre bel établissement… 

 

Bienvenue au Résinier... 

Christophe Bourrissoux
Maître-Restaurateur 

Gérant de l'Hôtel-Restaurant Le Résinier
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1.  La Maison Principale (chambres)
2. Le Restaurant (3 salles)
3. La Cuisine de Christophe
4. La Terrasse couverte de la Maison Principale
5. La Salle des Pinèdes + Suite Balnéo Les Tourterelles
6. La Piscine
7. La Bergerie (chambres)
8. La Palombière
9. La Roseraie
10. Le Boulodrome
11. La Terrasse de "La Grange"
12. La Cave
13. La Salle de "La Grange"
14. L'Annexe (chambres)
15. Le Parking (réservé à nos clients)
16. Le Poulailler
17. La Fromagerie
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LE LIEU

Une équipe dynamique proposant des prestations de
qualité dans un cadre d'exception, l'ensemble des
services est réuni sur ce même lieu. 

déguster aimer bien vivre

Accès facile / parking privé
Restauration traditionnelle
17 chambres d'hôtel de charme  
Piscine / Terrasses couvertes / Jardin bucolique
Salles de Réception :

Boulodrome, Roseraie, Cave
       La Grange et la Salle des Pinèdes
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68 avenue des Pyrénées 
33114 - LE BARP  

Le Résinier



Cette grange peut recevoir de 20 à 50 personnes (à l’intérieur) en
fonction de l’agencement des tables et de la configuration de la salle. 

Un écran géant est à votre disposition ainsi qu'un vidéo projecteur.
La sonorisation de la salle vous permet d'assurer la diffusion de la
musique pour que votre ambiance soit agréable et à votre image.
Des prises informatiques sont également installées dans des endroits
stratégiques afin de vous permettre de projeter vos présentations. 

LA GRANGE

À PARTIR DE 20 PERSONNES
   - Sur Réservation uniquement -

Située dans une ancienne Grange entièrement rénovée et climatisée de
150m2, celle-ci est ouverte sur une terrasse privative de 150m2
permettant de ponctuer votre évènement de pauses (apéritifs, mange-
debout, break…).
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La salle peut accueillir des cérémonies religieuses, des cérémonies
laïques, des baptêmes, des repas de groupes, des séminaires…



LA SALLE DES
PINÈDES

JUSQU'À  25 PERSONNES 

MAXIMUM
            - Sur Réservation uniquement -

Elle est plus intime et peut recevoir jusqu'à 25 personnes maximum
(à l’intérieur) en fonction de l’agencement des tables et de la
configuration de la salle. 
Le salon et sa cheminée pourront vous apporter chaleur et
convivialité.

Un écran est à votre disposition ainsi qu'un vidéo projecteur pour
partager des moments uniques en famille ou entre amis.

La Salle des Pinèdes est la petite nouveauté de la Maison. 

Celle-ci est ouverte sur une petite terrasse privative permettant de
ponctuer votre évènement de pauses et de vous ressourcer auprès de
notre fontaine ancienne en pierre. 
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Nouveauté 2021

La salle peut accueillir des cérémonies religieuses, des cérémonies
laïques, des baptêmes, des repas de groupes, des séminaires…



NOS MENUS FORMULES
 

LE LANDAIS LE GOURMET
à partir de 15 personnes

54€/personne
à partir de 15 personnes

74€/personne

1 Apéritif (Kir) 

1 bouteille de vin pour 5 

(sélection du Sommelier)
 

1 Mise en Bouche OFFERTE

1 Apéritif (Kir) 

1 bouteille de vin pour 5 

(sélection du Sommelier) 

 

 
Entrée (à choisir)

Terrine de foie gras mi-cuit
Foie poêlé aux pommes et au Loupiac
Salade traditionnelle du Résinier

Salade océane (saumon, gambas poêlée et huîtres)

Tartare de poisson du moment et herbes fraîches*

Plat (à choisir)
Pavé de magret de canard 

Cuisse de canard confite 
Tatin du gemmeur 
Pêche du jour*

Noix de veau gratinée au fromage de brebis/noix*

Dos de cabillaud rôti*
 

 

 

Dessert (à choisir)
Crème brulée 

Pain perdu au caramel 
Moelleux au chocolat 

Clafoutis aux fruits de saison 

Cassolette de brie aux fruits secs

Assortiment de charcuterie
Barque d'huîtres

 

3 Toasts (à définir p.11)

2 Verrines (à définir p.11)

 

1 Mise en Bouche OFFERTE

Plat (à choisir)
Filet de boeuf Rossini  

Quasi de veau aux morilles 

Carré d'agneau braisé au thym 

Souris d'agneau confite 
Tatin du Résinier façon Rossini
Pêche du jour à l'espagnol*
Ris de veau à l'armagnac* 

St Jacques poêlées au magret fumé*
 

Plateau de fromages 

1 par table

Dessert décoré (au choix p.11) 
8

*suivant la saison

LE CHAMPÊTRE
à partir de 30 personnes

110€/personne

Atelier cocktails (à définir)
Atelier Foie gras
Atelier de l'huître
Découpe de saumon fumé maison

Atelier plancha (à définir)
2 Verrines (à définir p.11)

Atelier de 5 fromages et de 3 pains
faits maison

Différents ateliers vous sont proposés
autour de la gastronomie régionale :

 (blinis maison/beurre/citron/

crème légère aux herbes)

1 Mise en Bouche OFFERTE
Plat  (à définir)
Viande ou Poisson

1 bouteille de vin pour 5 

(sélection du Sommelier)

Trou normand 

Le Résinier vous propose la possibilité de concevoir un menu en fonction de vos régimes
alimentaires - intolérances/allergies…

Atelier des cafés

Dessert décoré (au choix p.11)

Tarifs 2022



NOS
SUGGESTIONS

TOASTS

Opéra de foie gras au pain d'épice
Foie gras mi-cuit et confiture maison 

Magret fumé et échalotes confites - moutarde à l'ancienne
Saumon fumé et mascarpone aux agrumes
Crevettes et mousseline à l'encre de seiche

Pâté de campagne maison 

Crémeux de chèvre frais et chorizo 

Anchois marinés et quenelle de tomate aux olives

TOASTS CHAUDS

Brick de boudin au curry
Croustillant de canard aux légumes

Nems au poisson 

Feuilleté de saucisse à la dijonnaise 
Clafoutis paysan (gésiers, pignons et champignons) 

Tortilla aux pommes de terre 
Croustillant de fromages 

Camembert rôti à partager 

BROCHETTES NATURES OU MARINÉES

          Agneau  Bœuf  Poulet  Gambas  Porc  Veau  

Épices douces, Piment d'Espelette, Sauce barbecue
Au lait de coco et citron vert, Persillade

VERRINES FROIDES

Tartare de concombres aux herbes fraîches
Guacamole

Milk shake aux légumes de saison 

Tiramisu chèvre, pain d'épices, magret fumé
Oeufs brouillés au chorizo/Saumon fumé
Glacé de betteraves au saumon fumé

Macédoine de betteraves, moutarde à l'ancienne et Serrano
Lentilles au roquefort et poires pochées

Tartare de poisson
Piquillos farci au chèvre frais
Gaspacho de tomates (saison)

Glacé de pastèque et anisette (saison)

Méli-mélo de melon et pastèque au Basilic (saison)

VERRINES CHAUDES

Velouté de légumes de saison et chantilly salé
Velouté de lentilles au foie poêlé
Cappuccino de carottes au cumin 

Crémeux de petits pois au foie gras
Crémeux de patate douce au lait de coco 

Soupe de poissons, croûtons et fromage

LES DESSERTS DÉCORÉS
(en option : +5€/personne pour le menu Landais)

Panier de Choux sur lit de Nougatine (3/personne)

Vanille
Café

Chocolat Noir/Lait/Blanc
Praliné
Fraise

Framboise
Citron

Orange
Pêche

Fruits exotiques
Grand Marnier
Crème pâtissière

 

Entremets
Fraisier (saison)

Framboisier (saison)

Abricotier (saison)

Tout chocolat

Chocolat caramel
Chocolat praliné
Poire chocolat
Fruits exotiques

Omelette norvégienne

Nous vous offrons la possibilité d'écrire un
message de votre choix, sur votre dessert.

LES MIGNARDISES
en option : les 3 pièces 6€/personne

Cannelés - Madeleine - Meringue - Flan pâtissier -
Financier Tartelette citron -

 Tartelette aux fruits de saison -

Tartelette au chocolat - Salade de fruits frais -

 Riz au lait  - Brownie chocolat/fruits secs -

Ile flottante classique, moka ou chocolat -
Macaron (saveur au choix)
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NOS OPTIONS
& CONDITIONS

OPTIONS* À RAJOUTER
Les Apéritifs

Kir (1,5L)

Cocktail du Résinier ou Rhum Planteur ou Mojito (1,5L) 

Bière Artisanale plusieurs choix (75cL) 

Vin Rouge sélection du sommelier (75cL) 

Vin Blanc (75cL)

Vin Rosé (75cL) 

Prosseco (75cL) 

Champagne (75cL)  

Barque de 50 huîtres
Crevettes (3 crevettes) 

Saumon fumé par nos soins (50g)

Bulots (100g)

Toast
Verrine 
Planche Apéritif de charcuterie (pour 5 personnes) 

Plateau de fromages (pour 5 personnes) 

Plat chaud (chafing dish)

Mignardises (assortiments de plusieurs sortes) 

Dessert décoré
Café cannelé

Pour plus de saveurs
75€

4€/pers
4€/pers

3,50€/pers
2€

2€

15€

20€

8€/pers
6€/3 pièces

+ 5€/pers
2,50€

75€

100€

14€

20-39€

20-39€

20-39€

30€

39-65€  

*Ces options peuvent être rajoutées dans tous les menus de groupe !

NOS CONDITIONS

Il est impératif de sélectionner un menu UNIQUE pour le groupe. 
Le menu doit être défini 30 jours avant la date de prestation maximum. 

 

Pour un repas se déroulant à la salle des Pinèdes, une location de salle sera demandée : 
 De 12h30 à 16h30 ou de 19h30 à 00h            300€

De 19h30 à 02h                                                500€

De 19h30 à 04h                                                800€

La salle des Pinèdes et la Grange sont des salles rattachées au restaurant 
(et non indépendantes)

Par conséquent, les services de restauration seront effectués par Le Résinier. 
 

La réservation sera effective à réception d'un acompte de 50%. 

L'option d'une date est valable pendant 3 semaines.

 

Toute décoration des salles devra être effectuée par le client 
et récupérée un jour maximum après la prestation. 

 

 

le vin (75cL)                                                                                                          15€

le champagne (75cL)                                                                                            20€                  
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De 12h30 à 16h30 ou de 19h30 à 00h            500€

De 19h30 à 02h                                                700€

De 19h30 à 04h                                              1000€

 

Pour un repas se déroulant à la Grange, une location de salle sera demandée : 
 

Droits de bouchon par bouteille

 

À noter que toute prestation effectuée en soirée, comprendra également, la réservation des
trois chambres de la Bergerie  pour 450€.

Pour plus de partages
Forfait SOFT Drink (Citronnade/Orangeade/Thé glacé/Eaux)                6€/pers                                                                        

Atelier des Cafés                                                                                             6€/pers                 



L'HÔTEL
calme

Le Résinier vous invite à partager un moment de détente dans
l'une de nos 17 chambres de charme, nichées dans cinq univers
différents. 

Doté d'un jardin avec une terrasse et d'une piscine extérieure
chauffée (ouverte de Mai jusqu'en Septembre), nous aurons le
plaisir de vous servir les boissons de votre choix. 

Toutes nos chambres disposent d'une salle de bain privative et de
la climatisation. Une connexion Wifi est disponible gratuitement
dans l'ensemble de la Maison. 

volupté
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TARIFS HÔTEL 
selon la saison 

L'HÔTEL

ÉTAGE RESTAURANT 

5 chambres simples ou doubles 

1 chambre double (2 lits simples) 

1 chambre triple (3 lits simples)

1 suite (1 lit double et 1 canapé lit) 

ANNEXE
3 chambres simples ou doubles 

1 suite (1 lit double et 1 canapé lit) 

1 chambre familiale (1 lit double et 2 lits superposés) 

BERGERIE
2 chambres simples ou doubles 

1 suite (1 lit double et 1 canapé lit) 

                SUITE BALNEO : 

    LES TOURTERELLES

Une personne : de 80€ à 135€

Deux personnes : de 100€ à 185€

Trois personnes : de 160€ à 240€

Quatre personnes : de 180€ à 270€

PETIT DÉJEUNER
20€/adulte - 8€/enfant

Un petit-déjeuner vous sera servi sous forme de buffet composé de pain
fabriqué sur place, de confitures, de gâteaux faits maison, de jus d'orange
pressé du jour et de charcuteries (et tellement d'autres gourmandises...).

Servi tous les matins de :  7h à 9h en semaine
8h à 9h30 le week-end
 

Des produits faits maison dès le matin pour bien commencer la journée !

BRUNCH
45€/adulte - 18€/enfant

Chaleureux, varié et généreux, le Brunch du Résinier vous propose un
large choix de produits qui réjouiront tous vos convives. 

L'Equipe du Résinier est à votre écoute pour satisfaire toutes vos
demandes.

Nouveauté 2021
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68 Avenue des Pyrénées - 33114 LE BARP
www.leresinier.com  contact@leresinier.com    05 56 88 60 07
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