Manade

Lafon
Mas du Grès
St Nazaire de Pézan
06 72 86 37 24
manadelafon@voila.fr
Site web : http://www.manade-lafon.com

C’est au beau milieu des marais, lieu de nidification favori des
flamants roses, canards et autres hérons, au pays où le ciel, la terre et
l’eau se confondent en une seule image que pâturent mes taureaux de
pure race Camargue.
Ils sont accompagnés dans leur vie sauvage des célèbres petits
chevaux blancs qui font la fierté de mon pays.
C’est sur ce site incomparable, à l’abri d’une authentique cabane au
toit de roseaux, que je vous convie ainsi que vos amis à passer quelques
instants de fête, à découvrir les traditions, la culture et la cuisine
camarguaise.
Vous aussi, faites partie des privilégiés qui ont pu découvrir cet
endroit rustique et merveilleux à la fois ;
Je vous y accueillerai dans une ambiance sympathique avec mes
gardians, véritables protecteurs de cette nature sauvage mais combien
précieuse.
Jean Lafon

VOTRE SOIREE DE MARIAGE
A la manade
Programme et tarif

‐
‐
‐
‐
‐

970 €

Raffraîchissements servis aux invités
Arrivée en calèche des mariés
Présentation des Cavaliers et de la Manade
Ferrade (marquage des anoubles)
Jeux de gardians et abrivado en piste

‐ Apéritif (voir carte)
‐ Repas (voir carte)
Ce forfait comprend également : la location, la décoration et le
nettoyage du site.

LES OPTIONS (tarifs selon prestataires)

PENA
GROUPE GITAN
GROUPE FLAMENCO
ANIMATION MUSICALE

Menu Authentique
51 €
Vin d’honneur (en supplément)
(Pris convivialement sous la laoupio)

Voir carte des apéritifs
---------------------

Melon de Pays au Muscat de Lunel

(ou autre selon saison)

Accompagné de son jambon Serrano
---------------------

AU CHOIX

Rouille du Pêcheur façon Grau du Roi
Gambas grillées au feu de bois, flambées au pastis
Ratatouille méditerranéenne
---------------------

Trou camarguais
---------------------

AU CHOIX

Cuisse de taureau Camargue à la Broche

Pommes de Terre et Tomates provençales à la braise

Gardianne de Taureau Camargue

façon grand-mère

Riz de Camargue ou Pommes de Terre à la braise
---------------------

Fromage de chèvre frais accompagné de miel de pays
---------------------

Cabane de gardian (pièce montée)
---------------------

Vin (rouge, rosé A.O.C, Chardonnay) – Domaine de Guinand – St Christol
Café
Champagne

Service Compris

Carte des Vins
Vin du Domaine de Guinand (St Christol)
Vin de Pays d’Oc
La Carafe

rouge, rosé, blanc …………………… 2,70 €

La Bouteille 75cl

rouge ………………………………….. 5,15 €
Chardonnay ………………………….. 6,90 €
Chardonnay fût de chêne ………….. 10,00 €

Vin d’appellation
Rosé

................................................................... 6,10 €

Rouge « Vieilles Vignes » ................................................................... 6,65 €
Rouge vieilli en fût de chêne .......................................................... 10,30 €
Rouge « Les Confidentielles de Guinand » ...................................... 10,95 €
Rouge Grande Cuvée

................................................................ 15,10 €

Spécialité de la région (digestif)
Cartagène rouge

................................................................ 13,50 €

Cartagène blanche

................................................................ 13,50 €

Carte des Apéritifs
Vin d’honneur classique : 12 €
Vin blanc, Muscat de Lunel, Pastis, Whisky, jus de fruit et sodas
Brasucade de moules (feu de bois) et assortiment de feuilletés

Vin d’honneur « Champagne » : 21 €
Champagne, Vin rosé, jus de fruit et sodas
Brasucade de moules (feu de bois) et assortiment de feuilletés

Sangria

Par pers.

Muscat de Lunel

La bouteille …………..…

Champagne

La bouteille …………..… 30, 00 €

…………..…

Buffet apéritif à composer (demander la carte)

2, 50 €

20, 00 €

ADDITIF

au

DEPLIANT MENUS

Les Enfants


Repas gratuit en dessous de 4 ans.



Servis à table - 5,00 €



De 4 à 10 ans – ½ Tarif.

Les Réservations


A confirmer avec un contrat.



Tous repas réservés seront facturés.



Un acompte de 30%, vous sera demandé lors de la commande.

Vous pouvez également nous consulter pour l’organisation de banquets –séminaires –
congrès…

Petit Lexique Taurin
……………………

MANADE :

Elevage de Taureaux de race Camargue.

MANADIER :

Eleveur de Taureaux de race Camargue.

GARDIANS :

Cavaliers de Camargue.

FERRADE :

Action de marquer les jeunes Taureaux.

MARQUE :

Fer rouge représentant l’emblème de la Manade ou un numéro.

ANOUBLE :

Jeune Taurillon de un an.

TRIDENT :

L’outil de travail du Gardian.

BOUVAOU :

Arènes traditionnelles construites en bois du Pays.

JEUX DE GARDIANS :

Jeux équestres hérités du Moyen-âge toujours pratiqués de nos jours
par les gardians à l’occasion des festivités.

ABRIVADO :

Les Gardians à cheval encadrent les taureaux et les amènent aux
arènes pour la course.

LAOUPIO :

Abri traditionnel recouvert de sagne (roseaux du marais).

PENA :

Petit groupe musical animant les fêtes locales (fanfare).

PLAN D’ACCES

