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LA BASTIDE DE MOUSTIERS FETE SES 20 PRINTEMPS !

Il y a 20 ans, Alain Ducasse a découvert les Alpes
de Haute-Provence lors de ses périples en moto. Il
est véritablement tombé sous le charme du village
de Moustiers-Sainte-Marie et s’est mis en quête
d’une belle demeure dans le but de l’ouvrir aux
amoureux de la Provence. En 1994, il achète la
propriété d’un ancien maître faïencier et la
transforme en auberge. C’est ainsi qu’est née la
Bastide de Moustiers.
Dressée au milieu des lavandes et des oliviers dans
un parc de cinq hectares, cette bâtisse pleine de
charme a un vrai esprit de maison. Alain Ducasse a
fait en sorte que chaque convive se sente chez lui.
Les chambres, décorées avec goût, portent des
noms évocateurs de la Provence : Coquelicot,
Olive, Tournesol, etc. La Méditerranée est
célébrée aussi à table. On se régale des légumes du
potager et des délices d’une cuisine du Sud sincère
et authentique. La Bastide de Moustiers ne se
raconte pas, elle se vit.
Pour célébrer son anniversaire et l’esprit
d’aubergiste contemporain défendu par Alain
Ducasse, l’année sera ponctuée de moments festifs
et gourmands !

Dès le mois de mars, le chef étoilé Christophe Martin propose un menu dégustation
anniversaire, à l’image de sa cuisine locavore et généreuse.
Le chef Christophe commente : « La nature inspire ma cuisine ; ce menu rend hommage aux
meilleurs produits de notre région et reflète l’esprit de notre maison depuis 20 ans : convivialité,
authenticité et générosité ».

MENU ANNIVERSAIRE
Asperges vertes et blanches de Provence,
d’autres en fins copeaux
Petit épeautre de Sault cuisiné aux artichauts violets
Dos de cabillaud salé par nos soins,
petits pois liés de tripette de Stockfish
Agneau de Riez à la cheminée, févettes de pays,
panais de Châteaurenard et cébette, vrai jus
Fromage frais d’ici, mesclun du jardin
Fraises du Haut-Var au naturel, sorbet au caillé de chèvre
Tarte au chocolat de notre Manufacture à Paris
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A PROPOS DE CHRISTOPHE MARTIN

Sartois d’origine, Christophe Martin débute sa
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TEMPS FORTS DE L’ANNIVERSAIRE

« Menu anniversaire », 120 euros par personne, dès le printemps évoluant au gré des
saisons.
« Alain Ducasse vous ouvre les portes de sa maison », à partir de 1380 euros pour
deux personnes, séjour disponible uniquement les vendredi 10 et samedi 11 avril
2015.
Deux nuits avec petits-déjeuners, une rencontre inédite avec Alain Ducasse suivie
du diner « Menu anniversaire », un diner « Menu Bastide », un livre dédicacé et
participation au jeu concours.
« Jeu concours » du 1er mai au 31 août 2015 avec un tirage au sort en septembre
Participation possible à la Bastide de Moustiers et à l’Hostellerie de l’Abbaye de la
Celle, sur les sites internet www.bastide-moustiers.com et www.abbaye-celle.com
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