VOTRE BAR MITZVAH
AU GRAND HÔTEL DES SABLETTES - PLAGE
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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 soirée qui vous ressemble
Car au Grand Hôtel des Sablettes - Plage chaque évènement est unique, vous êtes libre de
choisir une combinaison de plusieurs formules afin de créer la bar mitzvah qui vous ressemble
vraiment.

Votre soirée de bar mitzvah au Grand Hôtel des Sablettes - Plage en 4 étapes:

1. LA GARDEN PARTY
Sur les terrasses du salon Magellan dominant la mer.
(pages 13 à 15)

2.

LE DINER DE GALA DANSANT

Dans le salon Magellan - Formule 2 plats ou 3 plats
(pages 17 à 21)

3. L’ORGANISATION GÉNÉRALE
Pack Argent, Or ou Platine
Hébergement
(page 23 à 27)

4. COMPOSEZ VOTRE BUDGET
(page 29 à 31)

Votre soirée kasher Beth Din au Grand Hôtel des Sablettes - Plage est sous le contrôle du
consistoire régional de Côte d’Azur - Corse. Mr Stéphane LELIÈVRE est titulaire de la Théouda
à son nom.
Vous trouverez ci-après tous les détails de toutes ces prestations. Nous restons à votre entière
disposition pour toutes questions ou complément d’information.
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Quelques points importants
Les réponses aux questions vous vous posez…

• Nous organisons votre bar mitzvah Kasher Beth Din pour un minimum de 100
personnes adultes les samedis et 80 personnes adultes les autres jours.

• En cas de météo moins clémente qu’espérée, nos locaux permettent de bonnes
solutions intérieures.

• En relation très amicale avec notre maison, Shalom Bitton, Rabbin de Toulon vous
accueillera au mieux. Nous vous donnerons son contact.

• Pour votre Garden Party et/ou fin de soirée, vous pouvez apporter votre champagne.
(nous vous compterons un droit de bouchon légal de 1 € TTC par bouteille de
Champagne apportée et 30 € par bouteille d’autres alcools de 70 cl (doublé en cas de
magnum etc…)

• Nous avons des possibilités d’hébergement et nous vous mettrons également en
contact avec notre hôtel pour accueillir vos invités dans des conditions préférentielles
(selon disponibilité).

• Nous pouvons vous conseiller pour trouver la bonne solution « transport » (bus,
navettes, VTC, taxis…)
En résumé, au Grand Hôtel des Sablettes - Plage, vous êtes reçus « comme au restaurant ».
C’est-à-dire que la nourriture, les boissons, mais aussi les tables, les chaises, vaisselles,
couverts, verreries, linge... - le tout de très belle qualité – sont compris dans votre budget.
Contrairement à une bar mitzvah organisée dans une salle louée, ici, au Grand Hôtel des
Sablettes - Plage tout est prévu et compris. Evidemment la location de salle, seule, chez
nous n’existe pas.
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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)

• Frais de Kasherisation : 830€ TTC
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“

Le mer est un espace de rigueur et de liberté

“

Victor Hugo
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VOTRE GARDEN PARTY
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GARDEN PARTY
Offrez à vos invités une Garden Party sur la terrasse du salon Magellan dominant la
mer.
Nos équipes passent avec des plateaux et disposent sur tables les pièces suivantes
(24 pièces par personne):

PIECES FROIDES

PIECES CHAUDES

Magret de Canard, suprême d’Orange,
zest d’Orange

Allumettes Anchois
Feuilleté Saucisse de volaille et
Moutarde

Sauce cocktail, Avocat, Cerfeuil
Brochette de Tomate cerise,
Concombre, Olive taggiasche

Brick au Boeuf Coriandre
Brick au Thon Pomme de terre

Artichauts violet crus et tapenade

Samossa Poulet Coriandre

Assortiment de sushis, makis

Samossa Saumon Aneth

Brochette Cantalou, Melon canari et
Pastèque

Coca chouchouka

Tartare de Thon Basilic Combawa

Coca Blettes Anchois

Boutargue tranchée

Merguez cocktail

Carpaccio de Loup au Yuzu

Brochette Poulet Ananas

Gaspacho andalou Basilic

Brochette Boeuf Poivron

Velouté d’Asperges vertes glacé et
Truffe blanche

Brochette Thon Mangue
Accras de Morue

Prix: 43 euros TTC par personne & 33 euros TTC par adolescent (11 à 15 ans)
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BUFFET DE BOISSONS
Boukha, Vodka, Martini Blanc, Martini Rouge, Porto, Whisky, Pastis, Anisette
Coca Cola, Coca Cola Zéro, Sprite, Schweppes
6 jus de fruits: Orange, Pomme, Goyave, Banane, Ananas, Abricot
Sur le buffet boissons
Olives, Pistaches, Amandes, Cajou, Noisettes

LES ATELIERS
Selon le pack d’organisation que vous choisirez,
des ateliers de chef sont servis sur notre terrasse principale.
Pack Argent : 2 ateliers au choix - Pack Or : 3 ateliers au choix Pack Platine: 4 ateliers au choix

Tempura de fleurs de Courgettes
À la niçoise

Buffet israélien
Schwarma, Falafel, Houmous, Tehina, Pitot, Salade Fraiche, Chou Rouge, Chou Blanc

Rougets de Roche
Oignons confits en pissaladiere

Thon et Saumon marinés, Saumon fumé
Longe et filet marinés et fumés par nos soins aux Herbes Fraiches en découpe minute
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“L’éternité c’est la mer mêlée au soleil

“

Arthur Rimbaud
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VOTRE DINER DE GALA
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LE DINER DE GALA
Un dîner gastronomique, une salle d’exception, des intervenants triés sur la volé pour
un dîner de gala festif et réussi.

LE MENU
Notre formule de menu comprend deux plats ou trois plats (voir ci-dessous), les eaux
plates et pétillantes à discrétion et deux couleurs de vin à discrétion.
Deux possibilités:

• PLAT PRINCIPAL - DESSERT:
110 euros TTC par adulte & 90 euros TTC par adolescent (11 à 15 ans)

• ENTREE - PLAT PRINCIPAL - DESSERT:
138 euros TTC par personne & 118 euros TTC par adolescent (11 à 15 ans)
Le détail du choix des menus se trouve en page suivante.

LE MENU ENFANT
Pour les enfants de 3 à 12 ans, nous servons un menu spécial avec boissons comprises (jus
d’orange, Coca-Cola, eau). Ce menu est servi à (aux) table(s) réservée(s) à cet effet en
présence des animateurs.

Prix : 45 euros TTC par enfant et par animateur / puériculteur

LES BUFFETS D’APRÈS REPAS

•
•
•
•

Pièce montée (selon votre pack d’organisation).
Café Nespresso, thé à la menthe.
Mignardises et de fruits frais découpés.
Votre champagne (optionnel) et/ou vos Hard-drinks (optionnel). Apportés par vos
soins au troisième rendez-vous d’organisation.

• Rafraîchissements (Sprite, Coca, Coca Zéro, jus d’orange, jus de pomme, jus de
goyave, jus de banane, jus d’ananas, jus d’abricot).
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ENTRÉE

ET VOTRE MENU
Pressée de Rougets de roche et Tomates Confites
Pistou vert corsé et sorbet Basilic
ou
Dos de Loup grillé à la peau
sauce vierge au Basilic et Citron Bio
ou
Fois gras de Canard poêlé
Pêches rôties, jus court très acidulé
ou
Méli-mélo de Primeurs du moment mandolinés
Truffe d’été du Haut-Var râpée

PLAT PRINCIPAL

~
Pièce de Bœuf confite douze heures façon Rossini
Bintje écrasée aux champignons, jus court
ou
Dorade Royale poêlée à l’unilatérale
Tombée de Tomates pays aux Pignons de pin, citron, Basilic, Roseval écrasée
ou
Comme un Parmentier d’Agneau confit
Bayaldi et Ail roussi
ou
Tournedos d’épaule de Veau braisée lentement, Polenta à la Tomate
légumes de saison juste sautés

DESSERT

~
Vacherin inversé aux Fraises fraiches
Coulis assorti, gouttes de Meringues
ou
L’Ananas cru et rôti
Caramel au Rhum brun et Sorbet assorti
ou
Variation autour de la pêche de vigne
Fruitière, Glacée, Pâtissière (selon saison)
ou
Comme une Tarte au Meringuée inversée
revisitée en verrine
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POINTS DE DÉTAIL POUR VOTRE SOIRÉE
• Le choix des plats est identique pour l’ensemble de vos convives (sauf pour les
végétariens, allergiques, etc… un menu spécial adéquat vous est proposé).

• Vos plans de tables et votre plan de salle (conçu avec nous) et vos noms de tables
sont affichés.

• Un menu enfant avec boisson vous est proposé pour les 3 à 12 ans (entrée, plat,
dessert, jus et sodas : 45 euros - garden party enfant = 25 euros & pack d’organisation
enfant = 8 euros).

• Nos tables sont rondes et peuvent accueillir dix personnes maximum.
• La table d’honneur peut être une table ronde (2 à 10 personnes maxi).
• La décoration florale de vos tables (facultative) est à choisir et à régler en direct à la
fleuriste décoratrice. Nous vous donnons les coordonnées.

• L’heure de fin de soirée maximale est 2h00, après 00h00, un supplément de 185 euros
par heure est appliqué. Cette somme est allouée au personnel de salle de fermeture.
• L’espace réception dispose d’une scène (multiples accessoires), d’une cabine DJ,
d’un système son (vertical et horizontal), d’une régie lumière et une grande piste
parquet de danse centrale.

• Pour votre soirée dansante, le Grand Hôtel des Sablettes - Plage vous proposent
plusieurs intervenants exclusifs et triés sur le volet (Voir la fiche intervenants
partenaires). INTERVENANTS EXCLUSIFS AU GRAND HÔTEL DES SABLETTES PLAGE.

• La présence d’enfant(s) de 0 à 12 ans implique obligatoirement le service d’une agence
de baby sitting dont les coordonnées vous sont données lors de votre premier
rendez vous d’organisation. Ceci pour des raisons légales de protection des mineurs au
sein d’un établissement titulaire d’une licence IV de débit de boisson.

• Nous vous remettons après votre réservation, une fiche «intervenants partenaires»,
une fiche «plan d’accès», une fiche «babysitting», etc…

• Pour les intervenants (Photos, Vidéos, etc.) restant pendant le repas, un budget
repas de 48 euros est à prévoir.
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“ Homme libre, toujours tu chériras la mer

“

Charles Baudelaire
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VOTRE PACK
D’ORGANISATION
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PACK D’ORGANISATION

Le pack d’organisation est la touche finale de votre évènement.
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DETAIL DES PACKS D’ORGANISATION
ARGENT
(8 EUROS)

OR
(18 EUROS)

PLATINE
(28 EUROS)

Plan de salle miroir

X

X

X

Housse de chaise

X

X

X

1 Cocktail

2 Cocktails

Cocktails
(Mojito - Punch - Cosmopolitan - Sex on
the beach)
Service “placier” et “sécurité" parking
(arrivée - pendant 1h30)

X

X

Service “placier” et “sécurité" parking
(arrivée - départ)

X

Service 2 hotesses d’accueil
(arrivée - passage à table)

X

Impression des menus à vos prénoms
(2 par table)

X

X

Impression des menus à vos prénoms
(6 par table)

X

Vestiaires gardés
(réceptions de Novembre à Avril)

X

Buffets ateliers apéritifs
(Au choix page 21)
Buffet soft drinks fin de soirée

2 Buffets

3 Buffets

4 Buffets

X

X

X

Buffet soft drinks tout le repas
Candy bar
(8 variétés)

X

Buffet de mignardises et fruits
découpés fin de soirée

X

X

X

Buffet de café Nespresso - thé

X

X

X

Pièce montée de choux

X
X

X

Buffet de pièce montée
(choux, nougatine, macarons)
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Une prestation clé en main
Pour compléter l’organisation de votre bar mitzvah au Grand Hôtel des Sablettes - Plage,
nous vous proposons également un solution d’hébergement.
(selon disponibilités).
Le « Grand Hôtel des Sablettes Plage » est un monument historique du 19ème siècle
entièrement rénové récemment. L’hôtel est directement situé sur la merveilleuse plage des
Sablettes avec une vue imprenable sur la Mer Méditerranée et le soleil couchant. Nous
vous proposons afin de vous simplifier l’organisation de l’hébergement une prestation
exclusive au Grand Hôtel des Sablettes Plage. Cette prestation est complémentaire et
dissociée de celle des Pins Penchés. Elle est soumise à disponibilités.

LES AVANTAGES
Création d’une page internet personnalisée aux couleurs de votre bar mitzvah
Nous créons un lien internet que vous pourrez envoyer à vos invités, ce micro site leur
permet de réserver directement leur chambre au tarif préférentiel (minimum de 2 nuits
consécutives incluant la nuit de la bar mitzvah). Cette page est personnalisée pour votre
évènement ! Les chambres doivent être réservées par vos invités en direct, nous ne
pouvons pas mettre d’option.
Prestations exclusives
Vos invités résidants à l’hôtel ont accès à des infrastructures haut de gamme: accès au spa,
à la salle de fitness ou encore à notre plage privée (sous réserve de disponibilité et selon
saison). Le spa est accessible aux enfants de moins de 16 ans de 10h00 à 12h00.
Une chambre offerte
À partir de 10 chambres par jour réservées par vos invités via notre micro-site
uniquement, votre chambre est offerte pour deux nuits
• Entre 10 et 20 chambres : chambre Grand Large
• Entre 20 et 40 chambres: suite Grand Large
• Au-delà de 40 chambres: suite Tropézienne
Possibilité d’organiser des prestations Kasher Beth Din complémentaires

• Shabbat du vendredi soir
• Shabbat du samedi midi

• Brunch kasher Beth Din
• Plateau repas K
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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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COMPOSEZ VOTRE
BUDGET
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COMPOSEZ VOTRE BUDGET
NOMBRE

PRIX

TOTAL

GARDEN ADULTES

43 €

GARDEN ADOS (11 à 15 ans)

33 €

GARDEN ENFANTS (3 à 10 ans)

25 €

REPAS ADULTES

110 €

Plat + Dessert : 110 €

138 €

Entrée + Plat + Dessert : 138 €

REPAS ADOS (11 à 15 ans)

90 €

Plat + Dessert : 90 €

118 €

Entrée + Plat + Dessert : 118 €

REPAS ENFANTS (3 à 10 ans)
& ANIMATEUR /

45 €

PUERICULTEUR
REPAS PHOTO VIDEO

48 €

PACK ORGANISATION

8€

ADULTES & ADOS

18 €

(Argent : 8€ ; Or : 18€ ; Platine : 28€)

28 €

PACK ORGANISATION
8€

ENFANTS
(8€ par enfant et par animateur)

DROIT DE BOUCHON

1€

CHAMPAGNE
DROIT DE BOUCHON

30 €

ALCOOLS + 14° / gL
HEURES APRÈS MINUIT

185 €

(185 € par heure ; 2h00 maximum)

7€

FRAIS DE KASHROUT
1

FRAIS DE CASHERISATION

830 €
TOTAL
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE
(1/4)

Afin de bénéficier de l’exclusivité de l’établissement, le nombre minimum de
personnes adultes est fixé à 150 personnes.

RESERVATION
Lors de la réservation, nous vous demandons :
1. La fiche de réservation (noms, nombre, date etc…) remplie.
2. Trois chèques d’arrhes :

• Le premier chèque de 20 % du tarif de la restauration (garden party + dîner + pack
d’organisation pour le nombre de personnes réservé). Ce chèque est encaissé dans
les jours qui suivent votre réservation.

• Le second chèque est du même montant. Ce chèque est encaissé 2 mois après
lepremier chèque.

• Le troisième chèque est du même montant. Ce chèque est encaissé 4 mois après le
premier chèque.

• Le solde de votre note finale sera réglé par chèque et encaissé lors du troisième
rendez- vous fixé au préalable avec vous (3 à 4 jours environ avant le jour J).
3. Un exemplaire des présentes conditions générales de ventes paraphées recto
verso et signées verso par les deux parents.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
(2/4)

Vous recevrez, en retour, par voie postale, sous 21 jours maximum, un dossier complet
composé de nombreuses fiches qui vous aideront à votre organisation (par exemple :
organisation chronologique de votre évènement, questionnaire à préparer pour le
premier rdv d’organisation, des intervenants partenaires, plans d’accès, itinéraires
d’accès etc…) ainsi que d’une quittance d’arrhes portant photocopie au dos de vos trois
chèques d’arrhes, et vous garantissant votre réservation (date et nombre de convives).
Si vous deviez annuler la réception prévue ou reporter sa date, il vous serait alors
possible de consommer les arrhes versées pendant une année (à dater de votre date
d’évènement initiale), ou de bénéficier d’un report de date sur un an (à dater de votre
date d’évènement initiale). Ceci, à condition de nous avoir prévenus au plus tard 6 mois
avant votre date d’évènement initiale. Pendant les 6 derniers mois avant votre date
d’évènement initiale, en cas d’annulation, vos arrhes sont perdues et votre date n’est
plus reportable.

ORGANISATION
IMPORTANT : afin de bien pressentir l’organisation de votre évènement, nous vous
demandons de prendre attentivement connaissance du dossier que vous aurez reçu avec
votre quittance d’arrhes, notamment de la fiche « Questionnaire de préparation au
premier rendez-vous ».
Nous nous verrons trois fois pour mettre en œuvre l’organisation de votre évènement.
Ces trois rendez-vous vous seront fixés environ six mois avant votre date (nous
vous appellerons pour fixer les RDV). Le premier rendez-vous aura lieu par skype :
environ 3 à 6 mois avant votre soirée, le second, physiquement aux Pins Penchés :
environ 3 à 6 semaines avant, et enfin, le troisième, aux Pins Penchés aussi : environ 3 à 4
jours avant.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
(3/4)
Le nombre définitif d’invités et votre plan de salle (qui vous sera donner au deuxième
rendez-vous d’organisation) devra être renvoyer au restaurant 18 jours avant la date de
votre réception par mail sur contact@lespinspenches.com. (une fiche «J-18» vous sera
remise à l’issue de ce second rendez-vous d’organisation).
Si le nombre d’invités venait à augmenter de plus de 10% dans les 10 jours avant la bar
mitzvah, nous risquerions de ne pouvoir assurer les repas supplémentaires avec l’exact
menu choisi (ceci, en fonction des approvisionnements). Dans ce cas éventuel nous
reverrions avec vous le changement du ou des produit(s) à modifier lors de notre
troisième rendez vous, évidemment tout en conservant la qualité.

DIVERS
La présence d’enfant(s) de 0 à 12 ans implique le service d’une agence de baby-sitting
dont les coordonnées vous seront données lors de votre premier rendez vous
d’organisation, pour des raisons légales de protection des mineurs au sein d’un
établissement titulaire d’une licence IV de débit de boisson.
Aucun service d’alcool ne pourra se faire pour les moins de 18 ans, afin de respecter la
législation en vigueur.
La présence des mineurs de 13 à 18 ans, hormis la ou les tables enfants, doit nous être
signalée sur le plan de salle afin de les localiser pour ne pas servir (ou mettre à
disposition) d’alcool.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
(4/4)

L’animation musicale, service de baby-sitting, animateurs, intervenants musicaux ou
techniques ou orchestre ont été sélectionnés par Le Grand Hôtel des Sablettes - Plage
pour la réalisation de vos soirées dansantes ou musicales. Il s’agit d’intervenants
exclusifs nous n’acceptons en aucun cas d’autres intervenants (une fiche « intervenants
partenaires » vous est remise dans votre pochette d’organisation accompagnant votre
quittance d’arrhes).
Monsieur Stéphane LELIEVRE, propriétaire de l’établissement, dispose d’une Licence
IV de débits de boisson, ainsi que du permis d’exploitation permettant de l’utiliser.
Afin de respecter les points juridiques (lois ou arrêtés municipaux et préfectoraux en
vigueur), nous vous rappelons qu’il est habilité et doit, au sein de l’établissement, faire
respecter la législation sur la répression de l’ivresse publique, la protection des
mineurs, le respect de l’étude d’impact sonore, et le non usage de produits
stupéfiants.
Les parents sont nos seuls interlocuteurs. Nous répondons volontiers à toutes
autres personnes (parents, amis, …) pour l’organisation ou toutes questions à
condition d’en avoir reçu l’autorisation par e-mail des parents.
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