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’est aux abords des
Baux de Provence,
dans le vallon de
l’Arcoule, que la
bastide de la Benvengudo a vu le jour… il y a
40 années. Tout simplement parce
que Maryse et Daniel Beaupied ont souhaité y bâtir leur
maison familiale mais aussi ouvrir
ce lieu de magie à leurs
hôtes.
L’hôtel de la Benvengudo
était né ! Et depuis,
d’aménagement en extension,
les propriétaires n’ont eu de
cesse d’améliorer le confort,
l’accueil, le charme, mêlant à
la fois modernité et authenticité. “Nous aimons les belles
et vraies choses”, dit Carole, la fille des fondateurs, qui
aime ces lieux de son enfance, ces lieux qui ressemblent
tant à la Provence authentique.
Avec de très belles vues sur les
Alpilles environnantes, profitant
du jardin, d’un parc de quatre
hectares, la Benvengudo qui
vient d’être rénovée a su préserver un esprit. Toute l’équipe,

communiqué

Les Baux Hôtel - Restaurant

Famille Beaupied Puetzer
Vallon de l'Arcoule,
D78,
13520 Les Baux
de Provence
(du village des Baux, 1.5 km
en direction de Fontvieille)
Tél : 04 90 54 32 54
www.benvengudo.fr
25 chambres
et appartements.
Restaurant :
Au déjeuner, le menu
à 28 euros et la carte plats
à partir de 11 euros.

LA BENVENGUDO

offrent, à midi, une escale gourmande et fraîche.

La Benvengudo, l’esprit
d’un lieu et d’une famille
de la réception aux cuisines partagent cette philosophie.
Au restaurant ouvert aussi bien
à ses hôtes de hôtel qu’aux visiteurs, Patrick Pando a carte
blanche aux fourneaux, et offre
ainsi une cuisine inventive, gorgée de soleil aux couleurs et
saveurs des légumes du potager de la maison. Sur la terrasse de la bastide, la carte du
soir laisse la place à la gastronomie… pour un menu inspiré du jour. : Raviole de homard
aux herbes et mascarpone, sa
bisque mousseuse, quelques tellines, turbot rôti au thym et
au romarin, poêlée de grenaille,
ail confit et tomates cerises,
le trio de desserts: Pastilla de
poire et pain d' épices, tarte fine
aux fraises et basilic et biscuit
coulant au chocolat.… sont des
exemples qui accompagnent
ces instants de gourmandises
et de quiétude.
Au déjeuner, au bord de la piscine, à l’abri de la végétation
ou des pins parasols, les
salades du verger, les viandes
grillées ou le menu à l’ardoise

