Restaurant
Les Salons d’Ange
Les Salons d’Ange vous proposent une
Brasserie en formule buffet à volonté
(cuisine française)
A seulement
14.50 €/pers (hors
boissons) Du mardi au vendredi (le midi
uniquement)

Formules groupes
Groupe à partir de

Formule buffet à volonté :

Notre salle à une grande capacitée, idéal
pour Mariage, Baptême, Anniversaire…

Entrées, plats ; desserts
Eaux minérales plate et gazeuse
Café
Vins et cocktail apéritif en supplément

Cocktail à partir de
Le soir sur réservation à partir de 10
personnes

20 € / personne

Salle d’évènementiel

15 €/ personne

Feuilletés, verrines sucrées, salées…
Vins 2 couleurs au choix
Soda, jus de fruits

654 chemin de Malespine, quartier saint Martin,
84120 PERTUIS
Tel : 06.01.29.48.38
lessalonsdange@laposte.net

Eaux minérales plate et gazeuse

A partir de

55 €/pers

seulement

Contact @ : lessalonsdange@laposte.net
Du lundi au dimanche (matin, midi, soir )
sur réservation 06.01.29.48.38

Tel : 06.01.29.48.38

Réunions et
séminaires
La journée d’étude complète (café
d’accueil, pause matin, déjeuner en buffet,
eaux, café, pause l’après-midi et la
location de salle équipée)

654 chemin de Malespine,

quartier saint Martin,
84120 PERTUIS
Nous avons également un salon affaire,
pour vos réunions

A proximité de notre établissement la gare
SNCF, hôtels,
20 minutes d’Aix en Provence,
20 minutes de Manosque.

A la sortie de péage de Pertuis
. A partir de

37 €/pers seulement

Traverser tout droit :
Location de salle

Devis gratuit.

Le rond point de Chazal
Le rond point de Renault
Le rond point de Macdonald

Du lundi au dimanche (matin, midi, soir )
sur réservation
Dispositions de la salle:
En U

40 personnes

En théâtre

100 personnes

En classe

47 personnes

Contact @ : lessalonsdange@laposte.net
Téléphone : 06.01.29.48.38

Au rond point de la voie férée prenez à
droite à 50m Les Salons d’Ange

Nous sommes situé à seulement
250 m de L’Hôtel*** Le Village Provençal

