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NOTRE ETABLISSEMENT
La Bastide Saint Antoine
Relais & Châteaux 5*
Restaurant Gastronomique 1* Michelin
Grandes Tables du Monde
Chef Jacques Chibois

NOS COORDONNEES
48 Avenue Henri Dunant
06130 Grasse
Tel : 04.93.70.94.94
Fax : 04.93.70.94.95
info@jacques-chibois.com
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BIENVENUE
La Bastide Saint Antoine, établissement du XVIIème siècle vous accueille
en plein cœur de la campagne grassoise avec une vue imprenable,
depuis le Restaurant et ses Chambres, sur l’Esterel et la Baie de Cannes.
Entourée de plusieurs restanques, avec plus de 1500 oliviers millénaires et
de toutes les autres essences provençales….
Bienvenue dans une demeure d’exception !
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UN PEU D’HISTOIRE
En 1996, Jacques Chibois et son épouse Odette ouvrent « La Bastide Saint
Antoine »…
Deux propriétaires se sont succédé, John Taylor et le grand industriel
Monsieur Labbé de Pontamousson. La Bastide a accueilli la famille
Kennedy, les Rolling Stones et les grandes soirées mondaines du siècle
dernier.
Aujourd’hui grâce à Jacques Chibois, elle a été restaurée selon des
méthodes anciennes qui ont su lui redonner et préserver vraiment la
campagne Toscane.
La Bastide propose également à sa clientèle la partie contemporaine de
l’Hôtel appelée « La Maison ».
Avec son restaurant gastronomique, La Bastide compte 16 chambres, une
piscine extérieure, un jacuzzi ainsi qu’un terrain de pétanque, un potager
et des restanques où l’on peut organiser Cocktail, Cérémonie, ainsi que de
nombreuses manifestations que met en place La Bastide Saint Antoine
(Marché de La Truffe en début d’année, soirée à thème, etc.).
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UN CHEF ETOILE
Jacques CHIBOIS est né le 22 Juillet 1952 à Limoges.

Carrière
Après un début d’études agricoles, il découvre rapidement sa voie sous la forte
influence de sa mère, et entre en apprentissage dans un restaurant étoilé proche de
sa ville natale.
Ayant définitivement confirmé sa vocation, Jacques CHIBOIS entreprend en 1971 un
tour de France qui va lui permettre de travailler avec les plus grands chefs, et
notamment, Jean DELAVEYNE, Roger VERGE, Louis OUTHIER - cuisiniers avec qui il
restera, à chaque fois, une année en moyenne.
Son tour de France va surtout lui permettre de rencontrer Michel GUERARD avec lequel
il travaillera cinq années avant sa fin d’apprentissage. A Paris, il sera Responsable de
toutes ses émissions télévisées.
Au service militaire, il sera le cuisinier particulier d’un Général 4* et quittera l’armée en
tant que Maréchal Chef des Logis.
Puis il prendra la Direction des Cuisines du Club REGINE’S à Paris, Londres et New York.
En 1981, Jacques CHIBOIS devient le Chef de l’hôtel GRAY D’ALBION à Cannes, où il
supervise non seulement le ROYAL GRAY, connu de tous les Gourmets et qui fut le
premier deux étoiles de la ville de Cannes, mais aussi les 4 restaurants et complexes
dans son intégralité.
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REFERENCES ACCORDEES PAR LES GUIDES & LES PROFESSIONNELS
Meilleur Sommelier Région PACA par le Gault & Millau en 2013
Meilleur Accueil Région PACA par le Gault & Millau
Meilleur Boutique Hôtel 5* 2012 Français par ses clients,
Meilleur Service 2012 d’Hôtel et Restaurant par ses clients,
Table d’Exception au Bottin Gourmand 2012,
2nd Meilleur Hôtel 5* de France en 2011 par ses clients,
4 Toques au Gault-Millau en 2010,
Chevaliers des Arts et des Lettres en 2007,
Best Internet Site -Hospitality Awards 2006,
Médaillé Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2002,
Elu Meilleur Chef de l’Année 2002 par Guide Pudlo,
Elu parmi les 100 plus belles Entreprises de France en 2002 par le Figaro,
Lauréat des Victoires des Autodidactes des Chefs d’Entreprises de la Côte d’Azur 2001,
Elu Meilleur Chef de l’Année 1997 par Gault Millau,
Elu Chef de l’Année par ses pères en Octobre 1997 par le Journal Le Chef,
Quatre Etoiles au Bottin Gourmand.
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HOTEL
Opio, Peymeinade, Saint Vallier… Ces noms évoquent des petits villages pittoresques
de la région grassoise mais aussi le nom des 16 Chambres et Suites.
Toutes ont un style chaleureux, d’une élégance provençale et raffinée. Chacune de
ces chambres révèlent un aspect du charme régional : bois peints de couleurs
différentes, meubles authentiques, dessus de lits en boutis, sols en terre cuite du
XVIIIème, terrasses, cheminées, salles de bain spacieuses avec baignoires et douches
massantes, un équipement TV/HI-FI haut de gamme, ainsi que l’agencement des plus
grands palaces.
Nous vous proposons également la partie contemporaine de notre établissement (1
Chambre Deluxe, 1 Suite, 2 Suites Prestige et 1 Appartement), tout en gardant l’esprit
chaleureux et authentique de La Bastide.
Nos Chambres sont équipées d’un coffre-fort, d’un minibar, et disposent d’un écran
LCD et d’une connexion Internet Wifi. Certaines d’entre elles possèdent leur propre
jacuzzi privé sur terrasse, d’autres possèdent une Cheminée. Ces chambres ont été
créées dans une extension de la Bastide autour d’une place rappelant les places
typiques de villages provençaux ayant pour centre une fontaine. Cette maison met
aussi à disposition de sa clientèle, une salle de fitness.
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PETIT DÉJEUNER
Buffet « Les plaisirs du matin » servi au salon ou en chambre

« Les plaisirs du matin » - 31.00 € TTC/personne comprenant :
Assortiment de pains, viennoiseries et pâtisseries maison
Jus de fruits frais maison et boissons chaudes
Produits allégés, laitages et céréales
Choix d’œufs cuisinés minute
Sélection de fromage et charcuteries
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SON RESTAURANT
La Bastide Saint Antoine est désormais reconnue pour son restaurant étoilé
où l’on y déguste une cuisine légère, créative et raffinée avec des produits
de saison dans un cadre enchanteur.
Cinq mois de l’année, les repas sont servi en terrasse sous de grands arbres,
au milieu d’un jardin fleuri. Les autres saisons dans un intérieur clair avec
cheminée, décoration douce et harmonieuse.
Notre Chef Jacques Chibois vous propose différents Menus selon les
produits du marché et selon les souhaits particuliers de ses clients.
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RESTAURANT ET TERRASSE

OLIVIER

TONNELLE
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CARTE & MENU
Notre Chef Jacques Chibois, vous propose notre sélection de Menus :

3 plats « Bastide »
66.00 € TTC/personne hors boisson
(servi uniquement le midi, du lundi au samedi)

6 plats « Senteurs »
185.00 € TTC/personne hors boisson

8 plats « Quintessence »
205.00 € TTC/personne hors boisson

Le Menu Dimanche en Fête
Chaque Dimanche La Bastide Saint Antoine vous propose son Menu du Dimanche
composé de 4 plats, accord Mets et Vins réalisé par notre Chef Sommelier
155.00 € TTC/personne vins compris

NOTRE CARTE
Jacques Chibois et son équipe vous propose une carte pleine de saveurs
Provençales. L’ensemble de nos produits proviennent du Potager de la Maison ainsi
que des marchés de la région. Carte disponible du Lundi au Dimanche, Midi et Soir.
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SALON DE RECEPTION
Nos Prestations Evénementielles
Lancement d’un nouveau produit, réunions, organisation de manifestations, séminaires, repas d’affaires, cocktails…
La Bastide Saint Antoine vous propose ses salons, entièrement équipés d’une sonorisation haut de gamme, climatisés et
bénéficiant de la lumière du jour. Vous profiterez également d’une magnifique terrasse panoramique avec une vue
extraordinaire sur la Vallée Grassoise.
Nos Banquets et Réceptions
Nous organisons banquets et réceptions dans nos Salons jusqu’à 150 personnes et 120 personnes s’il y a l’installation d’une piste
de danse de 25 m². Nous proposons une mise en place en table ovale (20 personnes maximum par table) ou avec une mise en
place de table ronde (10 personnes maximum par table).
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Menu Groupe
A partir de 11 personnes
Menu Déjeuner Bastide, composé de 3 plats à 66.00 € TTC/personne
Forfait Boissons comprenant ½ bouteille de vin rouge ou blanc, ½ bouteille d’eaux
minérales, 1 café ou 1 thé à 38.00 € TTC/personne
Menu Traditions Grassoises, composé de 4 plats à 105.00 € TTC/personne
Forfait Boissons comprenant ½ bouteille de vin rouge ou blanc, ½ bouteille d’eau, 1
café ou 1 thé à 48.00 € TTC/personne
Menu Senteurs, composé de 5 plats à 185.00 € TTC/personne
Forfait Boissons comprenant ½ bouteille de vin rouge ou blanc, ½ bouteille d’eaux
minérales, 1 café ou 1 thé à 53.00 € TTC/personne
Menu Découverte, composé de 9 plats à 205.00 € TTC/personne
Forfait Boissons comprenant ½ bouteille de vin rouge ou blanc, ½ bouteille d’eau, 1
café ou 1 thé à 65.00 € TTC/personne
30 personnes maximum
Les vins peuvent également être choisis à la carte.
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Nos Cocktails
Nous organisons des Cocktails Déjeuners ou Dînatoires dans nos restanques
plantées d’oliviers ou dans nos salons. Notre Chef Jacques Chibois et son équipe
proposent des canapés variés aux saveurs provençales. Nous proposons des
Cocktails à partir de 10 pièces par personne.
Pour accompagner le Cocktail, nous proposons nos Forfaits Open Bar avec ou sans
Champagne.

Nos Journées d’Etudes et Séminaires
Nous organisons Journées d’Etudes et Séminaires dans nos Salons à partir de 5
personnes.
Plusieurs mises en place sont proposées en fonction de l’événement (Conférence,
Table Ronde, Cabaret, etc.).
A partir de 91.00 € par personne, incluant 1 Pause le matin, la réunion, le Déjeuner
sur une base de 3 plats, 1 Pause l’après-midi, la Location de la salle. Peut être mis à
disposition : écran, vidéoprojecteur, paper-board.
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LA BOUTIQUE
Lieu de plaisir des yeux, de senteurs, la boutique vous propose un choix de
produits tant culinaires que décoratifs.
Vous pourrez également y découvrir notre huile d’Olive, produite à la Bastide ainsi
que les livres gastronomiques « Saveurs et Parfums de l’huile d’Olive » de Jacques
Chibois et Olivier Bausson édités par Flammarion et également « la Provence
comme on l’Aime » de Jacques Chibois et Louisa Jones édité par Aubanel.
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VENIR A LA BASTIDE SAINT ANTOINE
Venir en VOITURE
Depuis Nice ou Aix en Provence :
Depuis Nice ou Aix en Provence, prendre l’autoroute A8
(direction CANNES), et prendre la sortie « CANNES ».
Au rond-point, prendre la direction « GRASSE » par la voie
rapide (Pénétrante).
Lorsque vous êtes sur la voie rapide, conduire jusqu’à la fin de
celle-ci, attention de pas sortir à « GRASSE – Sud ». A la fin de la
« Pénétrante », vous arrivez sur un rond-point ; prendre la 1ère à
droite, direction « SAINT-ANTOINE ».
Puis, 100 m plus bas avant le rond-point du « STADE PERDIGON
», 1ère à droite, vous serez sur le « Chemin des Castors »,
direction « LA BASTIDE SAINT ANTOINE »
Continuez toujours tout droit, suivre la route montante, vous
allez passer devant « La Chapelle Saint Antoine », puis devant
les écoles.
A ce moment vous serez sur l’avenue « Henri Dunant »,
remontez là sur 500 mètres, et l’entrée de La Bastide Saint
Antoine, se trouvera sur votre gauche dans une Oliveraie.
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