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C’est un réel plaisir d'annoncer 
la réouverture du restaurant gastronomique étoilé

Grandes Tables du Monde et de l'hôtel Relais & Châteaux 5 étoiles
à La Bastide Saint-Antoine le 19 mai 2021.

 
Nous vous invitons à une escapade authentique, 

dans les jardins, romantique, parfumée et ensoleillée, 
au cœur de la Côte d’Azur…



Le confort des distances a toujours été celui de notre Bastide Grassoise.
 

Au restaurant, venez retrouver votre bien-être et art de vivre gourmand sur nos terrasses, 
côté jardin, et à l'horizon, la mer. 

A l'hôtel, profitez de la pureté du matin pour savourer le généreux buffet du petit-déjeuner 
sur la terrasse panoramique, au cœur du parc d'oliviers.

 



La nouvelle carte et les nouveaux menus sont 
des invitations à un autre voyage du goût, des saveurs et des senteurs.

 
Le midi, dégustez notre Menu Déjeuner (3 plats, du lundi au samedi), 

notre Menu Senteurs (5 plats), ou faites votre choix à la carte.
 

Le soir, découvrez notre Menu Senteurs (5 plats), laissez-vous surprendre par notre
Menu Dégustation (8 plats), ou faites votre choix à la carte.

 
Le dimanche midi, nous vous proposons également de savourer 

notre Menu Dimanche en Fête (4 plats).
 



Notre équipe vous attend et elle sera ravie de vous accueillir à nouveau
 dans notre maison Relais & Châteaux 5 étoiles 

avec un service attentionné et discret, dans le respect des normes sanitaires, 
mais aussi de notre art de vivre si précieux.

 
Nos 16 Chambres et Suites, au style provençal ou contemporain, 

mêlent raffinement et confort.
Chacune a sa propre identité et offre une atmosphère intimiste, 

un sentiment d'être comme chez soi.
 

A l'extérieur, évadez-vous pour une ballade pleine de senteurs 
dans notre parc d'oliviers aux couleurs éclatantes, 

détendez-vous au bord de notre piscine ou dans nos lounges, 
profitez de la quiétude qui vous entoure.

 



Découvrez notre offre spéciale de l'été :
 

Selon votre choix
Pour 2 nuitées réservées, nous vous proposons la 3ème nuitée à -50%.

Ou 
Pour 3 nuitées réservées, la 4ème nuitée vous est offerte.

 
 
 
 

Offre valable du 19 mai au 30 septembre 2021 inclus, selon disponibilités. 
Réservations en direct uniquement.

 



Retrouvez-nous 
le 19 mai 2021 à midi, 

pour ouvrir un nouveau chapitre
à La Bastide Saint-Antoine...

Informations et réservations
 

info@jacques-chibois.com
+33.(0)4.93.70.94.94 
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