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Les Baux de Provence Hôtel Restaurant

Bien-être et saveurs au menu de l'Auberge
de la Benvengudo

P

assée la roche des
Baux-de-Provence,
l'Auberge de la Benvengudo offre son
cadre verdoyant et apaisé ! Seul hôtel-restaurant du
village à disposer d'un parc de
5 hectares, l'établissement
familial cultive sa renommée
dans une sérénité affichée
depuis la grande piscine au vaste
jardin fleuri. Loin des bruits
du monde, c'est dans cet
océan de calme que Carole Beaupied et son équipe déclinent
mille et un atouts entre l'hôtel et ses 28 chambres jusqu'au
restaurant, lieu de vie, de saveurs
et d'envolées gourmandes que
le chef Patrick Pando n'aime
rien moins qu'à conjuguer.
Doté de solides références, c'est
dans le mariage des saveurs et
des produits frais du jour que
le cuisinier tire le meilleur d'un
menu qui change tous les soirs.
Après la mise en bouche
composée d'une écume de céleri et dentelles de parmesan, l'entrée, Saint-Jacques juste saisies à l'huile d'olive du domai-

ne à la vanille bourbon, émulsion d'agrumes et son croustillant de crevettes à l'aneth sera
suivie d'un poisson, dos de loup
fourré aux citrons et oignons
confits, nuage de brandade fine
de colin ou d'une viande, sou-

ris d'agneau confite au piment
d'Espelette, tournesol de
pommes de terre croustillantes,
mousseron et petits pois alors
que le dessert ravira les
papilles d'une mousse d'abricot de notre verger et sa

crême fouettée aromatisées à
la lavande. Tous les midis, l'Auberge de la Benvengudo propose également un “pique-nique
gastronomique” offrant, dans
un panier, les meilleurs produits du moment, foie gras,

coquelet roti, salade composée, fromages, vin... à déguster ici où ailleurs.
Forte de quarante années
d'expérience, la Benvengudo
s'appuie sur le socle de son histoire pour embellir son quotidien.

AUBERGE
DE LA BENVENGUDO

Hôtel-Restaurant
Vallon de l'Arcoule,
D78 (route de Fontvieille)
13520 Les Baux de Provence
Tél : 04 90 54 32 54
Fax : 04 90 54 42 58
mail :
reservations@benvengudo.com

www.benvengudo.com
Panier pique-nique le midi,
menu à 45 euros le soir.

