
MARIAGE 2023
"Le mariage c'est la volonté à deux de créer l'unique"



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

dégusterLE LIEU bien vivreaimer

Accès facile / parking privé
Restauration traditionnelle/ Maître restaurateur
17 chambres d'hôtel de charme 

      dans 3 univers différents  
Piscine / Terrasses couvertes / Jardin bucolique 

Salle de Réception : La Grange 
Boulodrome, Roseraie, Cave
Salle des Pinèdes : Petit déjeuner et Brunch

       et sa treille de vieux pieds de vignes italiennes
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68 avenue des Pyrénées 
33114 - LE BARP  



1.  La Maison Principale (8 chambres)
2. Le Restaurant (3 salles)
3. La Cuisine de Christophe
4. La Terrasse couverte de la Maison Principale
5. La Salle des Pinèdes + 1 Suite Balnéo Les Tourterelles
6. La Piscine
7. La Bergerie (3 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 (5 chambres)
15. Le Parking (réservé à nos clients)
16. Le Poulailler
17. La Fromagerie

PLAN DE NOTRE
MAISON
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Cette grange peut recevoir de 40 à 65 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 GRANGEÀ PARTIR DE 40 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…



 
 

Privatisation du Domaine
 

Du Samedi matin au dimanche 17h
 

Grange/Terrasse/Boulodrome/Piscine/
Roseraie/Salle des Pinèdes et toutes les

chambres
 

Inclus:
 

Ménage, vaisselle, tables, gardien 
 

Tarif: 12 000€
 
 
 

Proposition n°1

Non inclus:
 

Salle du Restaurant / Cuisine du
Restaurant /  Traiteur

 
Petit déjeuner du dimanche matin 
en supplément : 20€ par personne
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Menu du Domaine
85€/ personne (Hors boisson) 

 

à partir de 40 personnes minimum
(facturées)

 
Apéritif/ entrée

 

Assortiment de charcuterie
Barque d'huîtres

3 Toasts (à définir)
2 verrines (à définir)

 

1 mise en bouche offerte
 

Plat à choisir
 

Filet de bœuf rossini
Quasi de veau aux morilles

Carré d'agneau braisé au thym
Tatin du Résinier façon rossini

Souris d'agneau confite
Pêche du jour à l'espagnol

 
Plateau de fromages

1 par table
 

Dessert décoré (à définir)
 

Menu enfant
 (à définir ensemble)
40€ Boissons comprises

 
Privatisation de l'espace:

(Salle/ Terrasse /Boulodrome/ Roseraie
 

Du samedi 7h30 jusqu'à minuit 
 

1500€
Heures supplémentaires :

 
De minuit à 2h : 400€
      De 2h à 4h : 400€

 
Privatisation de la piscine

(Si tout l’hôtel à été privatisé pour le mariage)
 

De 17h à 22h : 500€
 

Toute prestation effectuée dans la Grange
comprendra la réservation de la "Bergerie", 
(3 chambres) pour un supplément de 500€

 BRUNCH
(Le lendemain de 10h30 à 15h)

50€/adulte - 25€/enfant
Minimum 20 personnes

 
Privatisation salle : 500€

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

 
Un acompte de 1000€ est demandé à la réservation 

(non remboursable) 5

Proposition n°2



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

Crémeux de chèvre frais et chorizo 
 

TOASTS CHAUDS

Brick de boudin au curry
Croustillant de canard aux légumes

Clafoutis paysan (gésiers, pignons et champignons) 
Croustillant de fromages 

BROCHETTES NATURES OU MARINÉES

          Agneau  Bœuf  Poulet  Gambas  Porc  Veau  

 

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
Lentilles au roquefort et poires pochées

Tartare de poisson
Gaspacho de tomates (saison)

Glacé de pastèque et anisette (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

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

Vanille
Café

Chocolat Noir/Lait/Blanc
Praliné

 
 

Entremets
Fraisier (saison)
Framboisier (saison)
Abricotier (saison)
Tout chocolat

Chocolat caramel
Chocolat praliné
Poire chocolat
Fruits exotiques (saison)

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
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L'HÔTEL
calme

Le Résinier vous invite à partager un moment de détente dans
l'une de nos 17 chambres de charme, nichées dans trois 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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Salle de bain équipée d'une balnéo pour 2 personnes



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
15€/adulte - 8€/enfant (-10 ans)

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


