SEMINAIRES & evenements

UNE VILLEGIATURE DEVENUE HÔTEL

Avec plus de 300 jours d'ensoleillement à l'année, la région Sud est
idéale pour l'organisation de votre mariage.
Au cœur d'un oasis de verdure et de quiétude, l'hôtel Les Roches
Blanches vous offre la possibilité de privatiser tout ou partie de son
domaine pour un événement exclusif et personnalisé.
Son panorama unique et ses nombreux espaces vous séduiront par
leur architecture et leur situation unique au cœur de Cassis.
En choisissant de nous confier l'organisation de votre mariage, vous
êtes assuré d'un service tout aussi attentif que professionnel grâce au
savoir-faire et à l'implication de nos équipes.

L'HEBERGEMENT

Nos 45 chambres et suites, bénéficient d'un cadre d'exception
propice à un séjour unique au cœur du Parc National des Calanques.
Admirez la vue imprenable sur la grande bleue et laissez-vous bercer
au rythme des vagues pour votre nuit de noces.
Leur ambiance apaisante où se marient matières nobles et mobilier
design saura combler les plus hautes exigences.

LA VILLA
CALA BIANCA

Tout juste inaugurée, la Villa Casa Bianca est la Villa idéale alliant
intimité et confort. Située à l'écart, elle dispose de 4 chambres, 2 piscines
extérieures, un accès mer, plusieurs terrasses et balcons ensoleillés, un
hammam, une salle de fitness et une salle de massage.
Un service personnalisé et exclusif composé d'un majordome et d'une
équipe de restauration seront à votre service pour que vous puissiez
pleinement profiter de ce moment inoubliable.
Privatisation à partir de 8 000€ TTC par service (tarif évolutif selon la
période et le nombre de convives).

Capacité maximale de restauration :
- 30 personnes debout
- 15 personnes assises

Superficie intérieure : 230m²
Superficie extérieure : 250m²

LE RESTAURANT
LES BELLES CANAILLES

Dans un décor raffiné surplombant la mer et le Cap Canaille, le chef
propose une carte aux accents méditerranéens où il sublime les
produits de la région.
Idéal pour : déjeuner ou dîner assis, soirée dansante, brunch.
Privatisation à partir de 6 000€ TTC par service (tarif évolutif selon la
période et le nombre de convives).

Capacité maximale :
- 70 personnes assises dans la salle
- 100 personnes debout dans la salle
- 90 personnes assises sur la terrasse
- 110 personnes debout sur la terrasse

Superficie de la salle : 195m²
Superficie de la terrasse : 215m²

Offre de restauration
LES BELLES CANAILLES

5 pièces apéritives

25.00€

(par personne)

Cocktail

17.00€

(à l'unité)

Menu Méditerranée : entrée, plat, dessert

90.00€

Menu Calanques : entrée, plat, dessert

75.00€

Cocktail dinatoire

75.00€

(15 pièces par personne)

Assiette de fromage

18.00€

Gâteau

12.00€

(la part)

Pièce montée

20.00€

(la part : 3 choux)

Brunch

Forfait boisson

110.00€
50.00€

Vins du terroir provençal : 2 couleurs au choix (1 bouteille pour 3)

Bouteille de Champagne

à définir

Droit de bouchon

à définir

Offre de restauration
LES BELLES CANAILLES
SUGGESTION
MENU MEDITERRANEE

SUGGESTION
MENU CALANQUES

Entrée

Entrée

Terrine de foie gras de canard, fine gelée de farigoulette,
chutney de datte et poire

Ceviche de loup de Méditerranée au lèche de tigre, grenade et
coriandre fraiche

OU

OU

Carpaccio de sériole aux algues iodées, condiment ail noir et
citron, copeaux de bonite séchée

Pissaladière aux légumes de saison, condiments roquette et
artichaut

Plat

Plat

Filet de rouget cuit délicatement au four, fenouil et pomme de
terre safranés, émulsion de bouillabaisse

Filet de Daurade cuisinée comme un aioli, écrasé de pomme de
terre au citron confit et cébette

OU

OU

Epaule d'agneau confite au thym, bayaldi d'aubergine aux
aromates et harissa

Suprême de volaille fermière, polenta truffée et condiment aux
saveurs du sud

Dessert

Dessert

Tarte au citron meringuée, confit acidulé et sorbet infusé aux
zestes

La Fraise, vanille et citron vert, biscuit tendre et sorbet fraise

OU

Finger chocolat grand cru, gel passion, biscuit cacao extra
moelleux, sorbet exotique vanillé
90.00€/personne
hors boisson

SUGGESTION
BRUNCH
Buffet froid
Foie gras en terrine
Déclinaison d’oeuf mimosa (Truffe, Poutargue, Ciboulette)
Stracciatella, tomate, poudre d’olive taggiashe et basilic
Buffet chaud
Découpe du gigot d’agneau
Poulet rôti pour les enfants
Gambas flambées
Légumes de saisons
Mais aussi...
Buffet de l'écailler
Buffet italien
Buffet à sushi
Buffet sucré
Bar à jus et cocktail

OU

Le café comme un cappuccino, croustillant praliné et crème
glacée vanille

Et d'autres surprises ...

75.00€/personne
hors boisson

110.00€/personne
hors boisson

Suggestions indicatives sujettes à évolution en fonction de la disponibilités des produits.

LE RESTAURANT
ROCCO

Fort d'une identité chaleureuse et festive, Rocco est le lieu idéal pour
profiter d'un moment de convivialité.
Détendez-vous au coeur de cet écrin de verdure et savourez une
cuisine généreuse aux saveurs méditerranéennes : la qualité des
produits et l'inventivité déployée par notre chef sauront vous
surprendre et vous séduire.
Idéal pour : vin d'honneur, apéritif, cocktail dinatoire.
Privatisation à partir de 3 000€ TTC par service (tarif évolutif selon la
période et le nombre de convives).

Capacité maximale :
- 100 personnes debout
- 45 personnes assises

Superficie : 196m²

OFFRE DE RESTAURATION
ROCCO

5 pièces apéritives

25.00€

(par personne)

Cocktail

17.00€

(à l'unité)

SUGGESTION
MENU ROCCO
Entrée
Burrata tomates bonbons et tapenade, huile de basilic

Menu Rocco : entrée, plat, dessert

70.00€

Assiette de fromage

18.00€

Vitello Tonnato alla Rocco

Gâteau

12.00€

Plat

(la part)

Pièce montée

20.00€

(la part : 3 choux)

Brunch

Forfait boisson

110.00€
50.00€

OU

Chakchouka comme là-bas dit, focaccia aux olives
Taggiashe
OU

Tagliata de boeuf, roquette, parmesan et truffe de
saison
Dessert
Tropézienne au mètre, crème à la fleur d'oranger bio

Vins du terroir provençal : 2 couleurs au choix

OU

(1 bouteille pour 3)

Bouteille de Champagne

à définir

Droit de bouchon

à définir

Tiramisu à la crème d'amaretto
70.00€/personne
hors boisson

LE LOUP BAR

Installez-vous dans notre restaurant en plein air à l’ombre des pins
parasol et détendez-vous tout en savourant une cuisine à la fois
contemporaine et élégante avec pour toile de fond la mer et l’eau
cristalline de notre piscine à débordement.
Idéal pour : expositions, repas entre collaborateurs,
lancements de produits
Privatisation à partir de 3600€ TTC par service (tarif évolutif selon la
période et le nombre de convives).

Capacité maximale :
- 70 personnes debout
- 45 personnes assises

Superficie : 196m²

SUGGESTIONS DE
PIECES APERITIVES
Pièces apéritives salées

Animation show cooking

Macaron au chèvre frais, thym et figue

Mini brochette de bœuf laqué au miso

Sablé foie gras de canard et pain d’épice

Poulpe sauvage à la plancha, aïoli aux épices

Mini blinis au tarama, citron vert et poutargue

douces

Maki végétarien
Tartare de daurade au lait de coco et grenade

Pièces apéritives sucrées

Gaspacho de saison, mousse légère au basilic
Panacotta à la mozzarella, tomate en tartare et

Tartelette fraise vanille de Madagascar

huile de basilic

Tartelette amande myrtille

Mini club sandwich au poulet fermier

Tartelette chocolat-sarrasin soufflé

Mini croque-monsieur au jambon et truffe

Tartelette citron meringuée

Mini cake aux saveurs du sud

Chou paris Brest

Frito misto de crevette, sauce tartare

Chouquette au sucre perlé

Cromesquis de volaille aux herbes, crème au cumin

Chou vanille caramel

Arranchini, sauce tomate pimentée
Beignet de pois chiches, sauce tahini
Mini brochette de volaille aux épices
Mini brochette de gambas en persillade
5.00€/pièce

5.00€/pièce

LE SALON CANAILLE

Optez pour une salle de réception entièrement modulable en fonction
de vos besoins : disposition théâtre, banquet ou cocktail, tout est
possible pour nos équipes.
Le Salon Canaille dispose d'une superficie de 88m² ainsi qu'une
terrasse vue mer de 58m².
Idéal pour : vin d'honneur, apéritif, cocktail dinatoire ou repas assis.
Privatisation à partir de 1 200€ TTC la journée complète (tarif évolutif
selon la période et le nombre de convives).

Superficie : 88m²

Capacité
maximale : *

Théâtre
60

Banquet
50

* Sous réserve des réglementations applicables

Cocktail
60

LE SALON oenotheque

Ce salon entièrement boisé est le lieu idéal pour mener vos réunions
dans un cadre chaleureux et intimiste.
Equipé de tout le matériel nécessaire, ce salon offre un confort
optimal pour tous vos évènements.
Idéal pour : dégustation de vins, conseils d’administration, COMEX,
comités de direction, réunions d’équipes
Privatisation à partir de 1 000€ TTC la journée complète (tarif évolutif
selon la période et le nombre de convives).

Superficie : 29m²

Capacité
maximale : *

Bloc

Cocktail

12

20

* Sous réserve des réglementations applicables

L'ESPACE PETANQUE

Inauguré au cours de l'été 2021, l'espace Pétanque est entièrement
modulable et vous permet de concevoir votre évènement selon vos
envies. Ambiance musicale, éclairage, agencement : tout est
personnalisable à votre convenance.
Idéal pour : vin d'honneur, apéritif ou cocktail dinatoire.
Privatisation à partir de 1 800€ TTC

Capacité maximale : 100 personnes debout

Superficie : 180m²

LE SPA SISLEY

Pour un massage dans une cabine de soin duo avec une vue
dégagée sur le Cap Canaille ou pour une préparation et mise en
beauté à l'occasion de votre mariage, profitez d'un moment relaxant
aux mains expertes de nos praticiennes du Spa Sisley.
Pour un massage dans un cadre plus intime, notre spa se déplace
jusqu'à la terrasse de votre chambre et vous propose un soin en
extérieur surplombant la mer Méditerranée.

LA CONCIERGERIE

Cassis et sa région sont un terrain d'aventure. Afin de faciliter votre
mariage, Matteo et Romain, nos concierges, sont ravis de vous assister
pour donner libre cours à tous vos souhaits d'activités.
Ils sont également à votre service pour la gestion de vos
déplacements : arrivée en bateau jusqu'à l'hôtel, transferts jusqu'à
l'aéroport, voiture de collection jusqu'à la mairie...

INFORMATIONS GENERALES
Les capacités maximales d'accueil sont :
- en intérieur : 60 personnes assises
- en extérieur : 90 personnes assises
De 10 à 20 convives en intérieur ou extérieur : privatisation non obligatoire (sans
la présence d'un DJ)
De 20 à 90 convives en intérieur ou extérieur : privatisation d'un espace de
réception (sans la présence d'un DJ)
Au-delà de 90 convives et/ou si présence d'un DJ : privatisation complète de
l'hôtel
Sans privatisation de l'hôtel, tous les évènements doivent se terminer à 00h00.
L’organisation d’un mariage de plus de 90 convives suivie d’un dîner et d’une
soirée dansante avec DJ nécessitera la privatisation de l'intégralité de l'hôtel
ainsi qu'un séjour minimum de 2 nuitées (en week-end).
La privatisation de l'hôtel inclus :
45 chambres et suites
2 nuitées (s'il s'agit du week-end)
L'ensemble des espaces (les extérieurs, le SPA et les restaurants : Les Belles
Canailles, Rocco, Loup-Bar ainsi que le Salon Canaille et l'espace Pétanque)
> Tarif de la privatisation totale : à partir de 80 000€ (hors frais de restauration)

COMMENT SE RENDRE AUX ROCHES BLANCHES ?
En avion - Aéroport International
Marseille - Provence (MRS) / 50min (58km)
Toulon - Hyères (TLN)
/ 1H00
Nice - Côte d'Azur (NCE) / 2H00
En train
Gare TGV Marseille - Saint-Charles
Gare de Toulon
Gare de Cassis

/ 20min (32km)
/ 30min (45km)
/ 10min (4km)

En bateau
Hôtel accessible directement par bateau via un ponton escamotable
En voiture

Autoroute A50 - sortie 8 "Cassis" / 10min
Parking disponible à l'hôtel au tarif de 15€ par véhicule

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter :
Le Service Commercial & Evènementiel
+33 6 79 39 15 06
+33 4 42 01 09 30
commercial@hotelrbc.com
www.roches-blanches-cassis.com

