
� 

�1

SHABBAT & BRUNCH 
KASHER BETH DIN 
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Ici le repos est un rêve, l’instant est    “
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“
intemporel et la Provence est d’Azur 
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Une prestation Kasher Beth Din  
clé en main 

Nous vous proposons de recevoir vos invités au Grand Hôtel des Sablettes Plage et d’y 

effectuer: 

LE SHABBAT DU VENDREDI SOIR  
(pages 15 à 17) 

LE SHABBAT DU SAMEDI MIDI  
(pages 19 à 21) 

MINH’A SUIVIE DE LA SÉ’OUDA CHLICHIT 

(pages 23 à 25) 

UN BRUNCH  
Veille ou lendemain de votre mariage 

(page 27 à 29) 

PLATEAU REPAS K 
 (page 31 à 33) 

Ces prestations kasher Beth Din sont organisées dans le plus grand respect des règles 

rabbiniques et placées sous le contrôle du consistoire régional de Côte d’Azur - Corse. Mr 

Stéphane LELIÈVRE est titulaire de la Théouda à son nom.  

Ces prestations peuvent être organisées à partir de 100 personnes. Le tarif de la location de 

salle est indiqué dans le tableau ci-dessous. Il s’entend par évènement. 

Important: La possibilité d’organiser ces évènements est assujétie à la location d’un 

minimum de 30 chambres par les mariés ou les invités du mariage et sous réserve de 

disponibilité. 

1.

3.

2.

4.

5.

De 100 à 150 invités De 151 à 200 invités et +

Prix de la location de 
salle par évènement 2500 € 2000 €
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LA KASHROUT
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LA KASHROUT 

Mr Stéphane LELIÈVRE est titulaire d’un « Contrat et Protocole de Kashrout » délivré 

par le Grand Rabbinat de Nice et Région Côte d’Azur - Corse en la personne de son 

président et du Rav Shimon BENAGOU Directeur Rabbinique de Beth Din et de la 

Kashrout Régionale.  

• Les frais de Kashrout sont facturés 7€ par personne présente (4€ Consistoire, 3€ 

Shomrim) 
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Nos mers sont toutes émues ; il n’y a que 
votre Méditerranée qui soit tranquille

Marquise de Sévigné 

“

“
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SHABBAT 
SOIR & MIDI 
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100% SHABBAT 

Le Grand Hôtel des Sablettes - Plage a été imaginé afin de pouvoir organiser des 

évènements dans le plus grand respect des règles rabbiniques.  

Les serrures des  59 chambres et les 16 suites de l’hôtel sont shabbatables: 

• un système de clé manuelle 

• désactivation des détecteurs de mouvement dans les chambres pour l’allumage de 

la lumière.  

De plus, la sortie de l’hôtel peut s’effectuer par des portes non automatiques.  

Enfin, nous vous mettons à disposition au salon « Vespucci » ou « Marco Polo » (selon 

votre nombre) une salle de prière composée d’une entrée séparée pour les hommes et 

les femmes. Cette salle est également équipée d’une armoire pour le Sefer Torah, de 

Birkat hamazon de Thalits (nous pouvons également mettre en place une Mekhitsa sur 

demande). 

Pour la partie restauration, le salon « Magellan  », dominant la mer, vous permet de 

recevoir jusqu’à 250 invités et dispose d’une cuisine complètement «  kashérisée  »  

pour l’occasion.  

Les équipes du Grand Hôtel des Sablettes - Plage sauront vous accompagner tout au 

long de votre shabbat.  
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Le mer est un espace de rigueur et de liberté

Victor Hugo

“
“
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SHABBAT  
DU VENDREDI SOIR
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Nous organisons votre évènement shabbat du vendredi soir dans le salon Magellan 

dominant la mer. 

LE DÉROULÉ DE VOTRE DINER DE SHABBAT: 

Arrivée des invités  
1h30 avant le coucher du soleil dans la salle de prière.  

Bougies  
1h18 avant le coucher du soleil. Allumage des bougies  par les dames sur une table à part 

dans la salle de réception.  

Prière du kiddouch  
Nous prévoyons le vin, le sel et halotes recouvert de mappa.  

Ablution des mains  

Nous prévoyons la mise en place et la préparation de l’ablution de mains:  

tillats, serviettes papier, keli. 

Motzi  
À la fin de Kiddouch, prière de Motzi. 

Passage à table  

À la nuit noire. 

Fin de prestation et départ des invités  
À 23H30. 

Prix: 58 euros TTC par personne  

Les alcools, en dehors du vin, ne peuvent être posés sur table et doivent impérativement 

rester sur le buffet.

LE SHABBAT DU VENDREDI 
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 SOIR ET VOTRE MENU

(dans la salle) 
Boukha, Martini, Wisky, Pastis, Anisette, Vodka, Mélanges salés 

Boissons non-alcoolisées  

~ 
(service à table) 

Olives & Pistaches, Citrons mi-confits, Pois Chiche au Cumin, 
Artichauts à l’Orientale, Fèves Fraiches (selon saison), 

 Poivrons Grillés aillés, Fenouils Citronnés, 
Carottes à la Coriandre, Choux Rouge & Blanc, 

Aubergines Tomate & Basilic, Saumon entier Cuit & Froid 

~ 
Dos de Morue dessalée en Papillote à l’Orientale 

Quinoa & Légumes au Combava  
ou  

Couscous Royal 
aux trois viandes 

~ 
Fruits de saison découpés sur table  

Tartes au Citron 
Cigares au miel & Makrout 

~ 
Sur table pendant le repas  

Eau plate & pétillante, vin rouge et rosé 

Au buffet pendant le repas 

Boukha, Martini, Whisky, Pastis, Anisette, soft drinks 

En buffet en fin de repas  

Thé à la menthe & Café
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L’éternité c’est la mer mêlée au soleil

Arthur Rimbaud

“
“
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SHABBAT  
DU SAMEDI MIDI 
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Votre journée commence par les Chah’arit qui ont lieu dans notre salle de prière à partir 

de 9h00. Vos invités disposent de Thalits et de livres de prière si nécessaire à la 

réception de l’hôtel. Nous prévoyons également du café, du thé et des jus de fruits dans 

la salle.  

LE DÉROULÉ DE VOTRE DÉJEUNER DE SHABBAT: 

Arrivée des invités 
À 12h30 dans le salon Magellan dominant la mer.  

Prière du kiddouch  
Nous prévoyons le vin, le sel et halotes recouvert de mappa.  

Ablution des mains 

Nous prévoyons la mise en place et la préparation de l’ablution de mains: tillats, 

serviettes papier, keli. 

Motzi  
À la fin de Kiddouch, prière de Motzi. 

Passage à table 
Fin du buffet à 14h30. 

Fin de prestation et départ des invités 
À 16h00.  

Prix: 53 euros TTC par personne 

Les alcools, en dehors du vin, ne peuvent être posés sur table et doivent impérativement 

rester sur le buffet.

LE SHABBAT DU SAMEDI 
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MIDI ET VOTRE MENU
(en terrasse, selon météo) 

Boukha, Martini, Wisky, Pastis, Anisette, Vodka, Mélanges salés 
Boissons non-alcoolisées  

~ 
Assortiments de salades 

Taboulé 
Pâtes au Thon 

Salade exotiques aux Agrumes  
Salade d’Endives et Noix 

~ 
Poissons 

Filet de Sardines à l’Escabèche 
Saumon Fumé  

Thon Froid  
~ 

Viandes 
Rôti de Poulet  

Roast Beef 
Charcuterie Fine  

~ 
Desserts 

Plateaux de Fruits  
Fraises Fraiches & Chantilly 

Entremet Chocolat  

~ 
Sur table pendant le repas  

Eau plate & pétillante, vin rouge et rosé 

Au buffet pendant le repas 

Boukha, Martini, Whisky, Pastis, Anisette, soft drinks 

En buffet en fin de repas  

Thé à la menthe & Café
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Homme libre, toujours tu chériras la mer

Charles Baudelaire

“
“
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MINH’A SUIVIE DE LA 
SÉ’OUDA CHLICHIT  
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MINH’A & SE’OUDA CHLICHIT  
De 17h00 à 22h00. 

Dans la salle de prière qui sera retenue et qui sera à votre disposition jusqu’à la fin de 

shabbat si vous le souhaitez, nous vous proposons d’organiser la prière de Minh’a 

suivie de la Sé’ouda Chlichit.  

Déroulé de l’évènement:  

• Minh’a : 30 min après la moitié de la journée (vers 17h00). 

• Sé’oudah Chelichit : avant le coucher du soleil.  

Sélection Gourmande pour la Séoudah Chelichit 
(Plateaux posés sur table à partager) 

Plateaux de Fruits frais découpés  

Marbré Chocolat  

Entremet Chocolat  

Cake Citron  

Assortiment de Macarons 

Jus de fruits, Thé, Café 

Une bouteille de vin et halote pour le kiddouch 

Prix: 18 euros TTC par personne 

(Minimum 25 personnes) 
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La plus belle symphonie que l’oreille humaine 
puisse entendre est le bruit des vagues de la mer 

qui nous berce dans de merveilleux rêves

Jacques Caron

“

“
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BRUNCH
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Parce que le brunch kasher Beth Din est le vrai prolongement de votre soirée de 

mariage, vous pouvez organiser le votre sur la terrasse ombragée de notre salon 

Magellan face à la mer pour un moment de détente en toute convivialité.` 

déroulé de l’évènement: 

Arrivée des invités  
À partir de 12h00 sur la terrasse.  

Passage à table  
Un buffet froid salé et sucré, un buffet de boissons froides et chaudes et de Jus 

de fruits en libre service. L’ensemble des éléments listés si-dessous sont servis en 

simultané.  

Fin de prestation et départ des invités 
À 15h30. 

Prix: 53 euros TTC par personne  

LE BRUNCH 
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Poissons 
Saumon Fumé 

Pressé de Rouget confites au Pistou  
Thon à l’Huile d’Olive 
Sardines à l’escabèche 

Saumon Frais 
~ 

Crudités  
Radis, Céleri Rémoulade, Pois Chiches et Oignons ciselés,  

Tomates confites, Mesclun, Taboulé, Maïs,  
Pimientos grillés à l’Huile d’Olive, Coeur de Palmier,  

Salade de Pomme de Terre - Haricots Verts,  
Tomates et Oignons Rouges,  

Mini Penne au Thon, Melons, Pastèques 
~ 

Condiments  
Anchoïades, Croûtons, Olives Vertes, Olives Noires, Cornichons,  
Tapenade Noire, Citrons, Mayonnaise, Vinaigrette, Huile d’Olive 

~ 
Les Viennoiseries  

Pains au chocolat, Croissants, Baguettes,  
Assortiment de confitures « bonne maman » 

~ 
Desserts 

Plateaux de Fruits Frais découpés, Fraises fraiches (selon saison),  

Macarons, Gaufres, Crêpes, Bonbons 

~ 
Thé, Café, Chocolat, Lait   

Eaux Plates et Pétillantes  

Vin Rosé  

ET VOTRE MENU
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“Rien est plus propice à la pensée lucide 
qu’une vue imprenable sur la mer

Anne- Marie  MacDonald 
“
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PLATEAUX REPAS 
KASHER
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LE PLATEAU REPAS KASHER  
à emporter partout avec vous ! 

En dehors des repas de shabbat, ou pour vos sorties, afin de permettre à 
vos invités qui ne mangent que strictement kasher Beth Din, nous vous 
proposons une solution de plateaux repas kasher.  

Le plateau est composé d’un menu de saison avec : 

Une entrée froide,  
Un plat principal froid,  

Fruits de saison,  
Un assortiment sucré,  

Hallot, 
Une bouteille d’eau.  

Prix: 28 euros TTC par personne  

Afin de respecter les règles consistoriales, le plateau repas est livré avec 
des couverts et emballages adaptés et certifiés par des étiquettes du 
consistoire Régional Côte d’Azur - Corse.  
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