
 

  Edition du 30 janvier 2023 

Liste non exhaustive complétée jusqu’au 14 février. Les renseignements et tarifs (fourchette indicative) sont donnés à titre indicatif, ne sont pas 
contractuels et peuvent être modifiés : merci de bien vouloir contacter les établissements pour plus de précisions. Réservations conseillées. 
Non-exhaustive list of events. The content is provided for information purposes only. Reservations recommended. 
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Restaurants romantiques, séjours 
escapades en amoureux, visite guidée, 

cours de cuisine ... Voici notre guide pour 

une Saint-Valentin 2023 réussie à Avignon 

et dans les alentours ! 
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LE GOÛT DU JOUR 
20, rue Saint-Etienne 

84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 32 76 32 16 
https://www.legoutdujour84.com 
Pour commencer déclinaison d'aperitifs accompagnée d'un cocktail a l'abricot. Mise en 

bouche : chair de tourteau, mangue et pomme Granny Smith. Entrée : l'oeuf de poule 
bio crousti-coulant, cerfeuil tubéreux / grenades. Produit de la mer : raviole ouverte de 

gambas, aubergines/ fruits rouges / bisque. Viande : filet de veau rosé au sautoir, 
croquette de pomme de terre / Comté/ cidre. Fromages : coeur de chèvre frais au 

citron, myrtilles/ gingembre / brioche toastée. Dessert : meringue craquante à partager, 
fruit de la passion / vanille / chocolat lacté. Pour terminer déclinaison de mignardises.  

Tarif : 80 € par personne hors boissons.  

 

RESTAURANT SEVIN 
20, rue Saint Etienne 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 84 88 51 27 
https://www.restaurantsevin.fr/ 
Esquisses gourmandes. Préliminaire : anémone de Saint-Jacques au caviar, endives, 

pamplemousse rose. Pépites de foie gras, topinambours et carottes des sables, 

croustillants d’herbes fraîches. Filet de sole au diamant noir, scorsonère, petit oignon 
laqué, sucs d’arrêtes truffé. Fine croustade de crevettes « Saté Maison », multicolore de 

choux, nuage de carapace. Bœuf du Massif Central affiné 50 jours, vrai jus de Tuber 
Mélanosporum, pomme d’amour « en rouge et noir ». Brin du maquis, gressin feuilleté, 

feuilles de doucette. Choux de la passion, amour en cage, sorbet passion, citron caviar. 
Confiseries. 

Tarif : 160 € par personne hors boissons. Acompte de 50 € demandé. 

 
 
 
 
 

https://www.legoutdujour84.com/
https://www.restaurantsevin.fr/


 

4 
 

LA MAISON DE LA TOUR 
9, rue de la Tour 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)9 86 22 29 73 

https://www.maison-de-la-tour-restaurant-avignon.com/ 
Menu à 2 en amoureux : 1er service : Mises En bouche emmêlées croustillant en 
transparence Saint-Jacques et diamant noir. 2e service : Gambas sauvage et lotte 

enlacées, jus de carapace. 3e service : Sole en filet, homard pincé, liaison truffée. 4e 
service : Crème glacée oranges pressées, fleurs de Méditerranée parfumées. 

Tarif : 95 € pour 2 personnes hors boissons. 

 
ACTE 2 
3B, rue de la Petite Calade 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)9 53 99 36 88 

http://restaurantacte2.com 
Mise en bouche. Le maigre Label rouge de Corse, mariné au sel-sucre, saladine de chou 

chinois, condiment citron, huile d'aneth. Le pavé de cabillaud en cuisson douce, 
carottes, émulsion coco-combava de notre jardin. La caille française rôtie tout 

doucement, cuisses cuites longuement, puis laquées, purée de pommes de terre, jus 
court. Fromage apprêté par le chef. "La vie en rose". 

Tarif : 60 € par personne hors boissons.  

 
LE ROUGE-GORGE 
11, rue Peyrolerie 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)6 81 25 19 73 

https://www.lerougegorge.fr/ 
Dîner-spectacle d'exception où le Variety Show vous propose du music-hall comme vous 

n’en avez jamais vu ! Grandes illusions extraordinaires, French cancan, plumes, strass 
et paillettes se conjuguent dans un savant mélange pour offrir aux spectateurs un show 

poétique, pétillant et festif. 
Menu : Coupe de champagne et mignardises apéritives. En entrée, Je t'aime : 

Déshabillé de gambas sur douceur aphrodisiaque (compotée de fenouil et gingembre).  
En plat de résistance, Beaucoup : Ne me tourne pas le dos mon canard, J'ai du Cherry 

Brandy dans la poêle (tournedos de canard sauce cherry brandy et poêlée de légumes 
oubliés). En dessert, Passionnément : Ma robe est pourpre, Fais fondre la glace et mon 

cœur Chocolat est à toi (cœur glace au chocolat et son velours pourpre). Café et vin 

compris (Côtes de Ventoux Cuvée Saint-Marc). 
Tarif : 95 € par personne tout compris (formule dîner-spectacle, entrée, plat, dessert, 

café, ¼ de vin par pers., eau plate et eau gazeuse).  

 
 
 
 
 
 

https://www.maison-de-la-tour-restaurant-avignon.com/
http://restaurantacte2.com/
https://www.lerougegorge.fr/
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ITALIE LÀ-BAS 
23, rue Bancasse 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 86 81 62 27 / +33 (0)6 17 13 10 86 

https://www.italielabas.fr/ 
Brise-glace : Beurre aux fruits rouge et fleur de sel, tartelette / tartare de boeuf / salsa 
verde. Caresses : Dorade / cresson / panna acida / fenouil / citron vert / oeuf / caviar / 

chou-fleur / kumquat. Baisers volés : Fusilli antichi / cime di rapa / gambas / cédrat /  
Parmigiano fumé au foin / noisette / céleri / umami. Pêchés : Hibiscus / sureau / 

amarena / pistache. 
Tarif : 120 € par personne hors boissons. Sur réservation. 

 

CHEZ MAMIE 
41, rue Carnot 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 13 39 04 88        

https://www.chez-mamie-restaurant-avignon.com/ 
Entrée : Nem de confit de canard, sauce au foie gras. Plat : Risotto autour de la truffe 

ou Saint-Jacques au beurre vanillé, panais en deux façons. Dessert: Tiramisu à l’eau de 
rose, coulis litchi et biscuit de Reims. 

Tarif : 40 € par personne hors boissons. Sur réservation. 

 
CAFÉ ROMA 
4, rue des Escaliers Sainte-Anne 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 86 86 77 
http://www.caferoma.fr 
Carpaccio de gambas mariné au gingembre, coriandre et citron confit, condiment 

fenouil. Filet de canette rôti au café, mousseline de potimarron au café, réduction de jus 
de grenade. Sélection de fromage de la Maison Olivier, confiture maison. Tartelette 

chocolat, vanille, amarena. 
Tarif : 60 € par personne hors boissons.  
 
LE CARRÉ DU PALAIS 
1, place du Palais des Papes 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 65 00 01 01 
http://www.carredupalais.fr 
Tous les menus sont disponibles. 
Tarif : merci de contacter le restaurant. 

 

 

 

 
 
 

https://www.italielabas.fr/
https://www.chez-mamie-restaurant-avignon.com/
http://www.caferoma.fr/
http://www.carredupalais.fr/
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ENTRE VIGNE ET GARRIGUE 
Route de Saint-Bruno 

30131 Pujaut 
Tél : +33 (0)4 90 95 20 29 
https://vigne-et-garrigue.com/ 
Quelques mises en appétit… : beignet de lait truffé, pomme d’amour, foie gras passion. 

Marinade de légumes croquants, lisette fumée, vinaigrette à l’orange. Saint-Jacques et 
tourteau, gelée pomme verte céleri, sarrasin torréfié. Le dos de Saint-Pierre vapeur 

d’algues, tagliatelles de salsifis au mérin. Sorbet thym et liqueur de Frigolet, espuma 
citron. Le bœuf d’Aubrac en 2 façons, rôti et en « Bao », purée d’épinard, jus truffé. Le 

Brie aux noix, caillé de fromage de chèvre frais truffé. Comme un jardin d’hiver aux 
agrumes et son sorbet. Mignardises. 

Chefs de cuisine étoilés : Serge & Maxime Chenet 

Tarif : 145 € par personne hors boissons. Possibilité d’accord mets et vins : 65 € par 
personne. 50% d’arrhes demandées. 

 
LE CASTEL 
Chemin de la Caramude 
30400 Villeneuve-lez-Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 25 74 08 
https://www.lecastel.biz/ 
Dîner romantique et comédie show Démen’Ciel, cabaret revisité et dépoussiéré ! Au 
programme : féerie, plumes, paillettes, danse, le célèbre French Cancan. Piste de danse 

jusqu’à 3h du matin. 
Menu : Mise en bouche – Huître gratinée au gingembre, mousseline de foie gras au 

piment d’Espelette, croustillant au sésame. Entrée – Tartare de lotte, Granny Smith et 
cébette, vinaigrette à la framboise. Plat – Pavé de veau marbré aux abricots secs et son 

crémeux basilic. Dessert – Trilogie à la passion : financier cacahuète, fruit de la passion, 
tartare de pommes et sa mousse légère au fruit de la passion.  

Tarif : 75 € par personne hors boissons.  

 
 
 

https://vigne-et-garrigue.com/
https://www.lecastel.biz/
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L’INSTANT DES METS 
533, chemin des Bonnelles – Hameau de Four 
30131 Pujaut 
Tél : +33 (0)4 66 82 56 18 

https://www.linstantdesmets.fr/ 
Verre de Cupidon. Préliminaires : tartare de thon & citron caviar ; cuillère truffée, 
boudin blanc & poire ; macaron de foie gras. L’hymne à l’amour : mille-feuille de cochon 

laqué, butternut & Comté ou Ballotine de dorade, jus de réglisse, mousseline de panais, 
carotte de couleur glacée. La passion partagée : mousse passion, insert caramel, tuile 

de caramel beurre salé.  
Animation musicale par groupe Silver Duo. 

Tarif : 50 € par personne avec un verre de vin blanc ou rouge.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linstantdesmets.fr/
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LA MIRANDE  
4, place de l’Amirande 

84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 14 20 20 
https://www.la-mirande.fr 
Huître sauvage – genièvre – huile d’olive – tofu. Cavair – garum – oxalys – yaourt de 

raifort. Brioche grillée – truffe noire de Carpentras. Langoustine marinée au miso – 
piment chocolat – miso de potimarron. Rouget de roche – boudin de riz sauvage – 

choux brûlé – poulpe à la cheminée. Poularde à la truffe – anchois – romaine – racines 
endives. Les agrumes de chez Damien. Umeboshi – brioche – fleur d’oranger. 

Chef étoilé : Florent Pietravalle. 
Tarif : 250 € par personne hors boissons. 

 
HÔTEL D'EUROPE - RESTAURANT LA VIEILLE FONTAINE         

12, place Crillon 
84000 Avignon                                          
Tél : +33 (0)4 90 14 76 76                                                  
https://www.heurope.com 
Bouchées apéritives & végétales. Tartelette de gambas, foie gras mariné,  voile d’un 
consommé, gel orange-main de Buddha, capucines. Noix de Saint-Jacques, noix de 

coco, céleri Monarch, jus de cuisson au vieux rhum agricole. Saint-Pierre confi au beurre 
de badiane, coquillages, butternut, champignons de Paris, bouillon gingembre-feuilles de 

combawa. Pièce de veau, poivre Timut, racines, citron, anguille fumée, fondue de 
romanesco, émulsion de pommes de terre. La rose, le litchi, biscuit macaroné, gel 

Séchuan, sorbet citron, granité margarita.  
Chef étoilé : Pascal Auger. 

Menu disponible sur demande au dîner samedi 11 février. 

Tarif : 135 € par personne hors boissons. Sur réservation, acompte de 50% demandé. 

 
 
 
 
 

https://www.la-mirande.fr/
https://www.heurope.com/
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CLOÎTRE SAINT-LOUIS – RESTAURANT LE SAINT-LOUIS 
20, rue Portail Boquier 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 27 55 55 

https://www.cloitre-saint-louis.com 
Mise en bouche. Salpicon de pak choï, noisettes, kiwi, crumble au thym. Saint-Jacques 
rôties, velouté de carottes au lait de coco et crémeux de coriandre. L’entre deux : 

Lambrusco rosé & sorbet cerise. Filet de veau basse température infusé au gingembre 
rose, jus corsé, pressé de topinambours. Fromages affinés. Romance hibiscus & chocolat 

blanc. 
Tarif : 69 € par personne hors boissons. Réservation obligatoire. 

 

HÔTEL RESTAURANT LA FERME 
110, chemin des Bois – Ile de la Barthelasse 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 82 57 53       

www.hotel-laferme.com 
Diner seul ou Séjour : diner pour 2 + nuit + petit-déjeuner (arrivée à l’hôtel à partir de 

14h). 
Flûte de champagne et sa mise en bouche. Saint-Jacques rôties aux saveurs asiatiques 

sur pousses d’épinard. Filet de canette, jus de clémentine et ses petits légumes. Trou 

normand. Plateau de fromages affinés. Entremet au chocolat & croustillant praliné 
Tarifs :  

Diner : 64 € par personne hors boissons. Réservation obligatoire. 
Séjour : 212 € pour deux personnes hors boissons. 

 
MERCURE PONT D’AVIGNON – RESTAURANT LE RACINE 
2, rue Ferruce 

84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 80 93 80       
H0549@accor.com 
Cocktail : Elixir d’amour. Mise en bouche : Espuma de noix de Saint-Jacques / gratons 

de pétoncle / betterave framboise. Entrées : Haddock fumé / artichaut à l’orange / 
haricots lingots coriandre / grenade ou Mi-cuit de bœuf en croute / carotte fane / crème 

gingembre / sirop de vin chaud épicé. Plats : L’épaule de veau de l’Aveyron / velours de 

patate douce truffé / poireau fondant / pois chiche frit / jus de viande corsé ou Le dos 
de cabillaud et crevettes sauvages / risotto crémeux au parmesan /chimichurri de la mer 

/ sauce crustacé. Fromage (supplément 7€) : L’assiette de fromage affiné : Saint-
Marcellin au lait cru IGP / Casanu corse affiné à la bière & châtaigne / Salers au lait cru 

AOP. Desserts : Le 3 noix / crème amande / compotée myrtille / crème caramel / muesli 
aux 3 noix / coulis myrtille ou Le chocolat / brownie choco noisette / ganache montée 

chocolat noir tonka / praliné noisette / gel yuzu.     
Tarif : 49 € par personne incluant le cocktail « Elixir d’amour » ou une coupe de 

champagne (hors vin, eau, café). 
 

 
 
 

https://www.cloitre-saint-louis.com/
http://www.hotel-laferme.com/
mailto:H0549@accor.com
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NOVOTEL AVIGNON CENTRE – RESTAURANT LE PATIO & NOVASPA 
20, boulevard Saint-Roch 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4.32.74.70.22 pour le restaurant / +33 (0)4.32.74.70.07 pour 

le spa    
https://restaurantsandbars.accor.com/fr/restaurant/7571_R001 
https://www.novaspa-avignon.com/ 
Menu Saint-Valentin : Ceviche de dorade, gingembre et fruit de la passion. Tartelette 

crémeuse au chèvre et parmesan, betterave Chioggia. Brochette de Saint-Jacques, 
panais et légumes anciens. Filet de bœuf sauce forestière, pressé de Mona Lisa au thym. 

Pomme des amoureux rôtie, biscuit sablé et caramel de lait. 
Disponible vendredi 10, samedi 11 et mardi 14 février. 

Tarif : 69 € par personne hors boissons.  
NovaSpa :  

Offres spéciales achats de produits valables en amont de la semaine de la Saint-Valentin 
et pendant :  

- Pour 1 personne : Gommage corps au choix + 1 massage 25 mn + 1 produit 

gommage au choix. 
Tarif : 99 € au lieu de 124 €. 

- Pour 1 personne :  Gommage corps au choix + 1 produit lait pour le corps. 
Tarif : 59 € au lieu de 74 €. 

- Pour 1 personne : 1 soin du visage 60 mn + 1 pochette Payot Hydra 24 
Tarif : 99 € au lieu de 108 €. 

Offre Saint-Valentin valable du 14 au 19 février :  
Pour 2 personnes : 1h Pass détente (hammam, sauna, bain à remous) + massage de 50 

mn en duo + coupes de champagne + 1 boîte de chocolat. 
Tarif : 199 € au lieu de 245 €. 

 

MERCURE AVIGNON TGV – RESTAURANT LES GUSTAVES 
2, rue Ferruce 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 32 76 89 07 
https://www.lesgustaves.fr/ 
Soirée musicale et romantique jazzy avec François Berody. 

Apéritif pétillant. La planche des amoureux : Œuf parfait crème de truffe Pecorino et 
mouillettes / ceviche de maigre gingembre, citron vert, clémentine, estragon / Pita 

pulled pork sauce barbecue crudités et oignons crispy / Samossas d’agneau aux épices 
et patates douces, sauce au yaourt. Les plats : Pavé de thon mi- cuit en croûte de 

sésame, mousseline de haricots blancs, lamelles de carottes des sables rôties, beurre 

d’agrumes ou Médaillon de veau, sauce au porto et poivre long de Java, écrasé de 
pommes de terre et céleri à l’huile d’olive, endives braisées, jus vert. Le cœur à 

partager : Mousse passion, insert ananas et gingembre, biscuit dacquoise coco.   
Tarif : 55 € par personne hors boissons. Apéritif pétillant offert. 

 
       
 
 
 

 

https://restaurantsandbars.accor.com/fr/restaurant/7571_R001
https://www.novaspa-avignon.com/
https://www.lesgustaves.fr/
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AUBERGE DE CASSAGNE & SPA 
450, allée de Cassagne 
84130 Le Pontet 

Tél : +33 (0)4 90 31 04 18 
https://www.aubergedecassagne.com 
Séjour gastronomie & spa spécial Saint-Valentin. Un moment de détente en amoureux. 

Forfait incluant Chambre, Junior Suite ou Suite (selon votre choix). Buffet petit-

déjeuner. Dîner de la Saint Valentin concocté par le chef Philippe Boucher, disciple de 
Paul Bocuse & Georges Blanc (hors boissons). Accès au SPA de 9h00 à 1h00 du matin 

(piscine intérieure chauffée, Hammam, Sauna, Jacuzzi, Salle de fitness) 
Menu : Prélude de ceviche de noix de Saint-Jacques aux agrumes, vinaigrette au miel de 

Provence et gingembre. Une belle langoustine nacrée et petits légumes dans sa nage, 
croustille de corail et condiments. Blanc de Saint-Pierre sur son embeurrée d’amandine, 

délicate émulsion à l’huile d’olive au thym citron. Filet mignon de veau rôti en douceur 
dans son petit jus de cuisson à la truffe Melanosporum. Petite tartine fromagère, racines 

et fruits rafraîchis. Forêt-Noire façon Tiramisu de la cheffe pâtissière Maud Poly. Votre 
cœur en chocolat blanc, noir et au lait à partager. 

Tarifs :  
Dîner : 116€ par personne hors boissons. 

Séjour : à partir de 519 € pour 2 personnes (sur la base d'une chambre Maison). Offre 
soumise à condition (disponibilités limitées, minimum de nuits...). 

 
HOSTELLERIE DU CHÂTEAU DES FINES ROCHES 
1901, route de Sorgues 
84230 Chateauneuf-du-Pape 
Tél : +33 (0) 4 90 83 70 23 
https://chateaufinesroches.com/fr/ 
Dîner romantique accompagné du groupe San'N Jazz. 
Menu : Quelques apéritifs festifs pour commencer. Mise en bouche : Cœur de foie gras, 

gelée au Rasteau et brioche toastée. Entrée : Carpaccio de noix de Saint-Jacques à la 
mangue, grenade et pickles d’oignons rouges, coriandre et citron vert. Plat : Noisette de 

filet de veau cuit basse température, rôti aux morilles, crème de morilles au vin jaune, 
délicieux truffe betterave et pomme de terre. Pré-dessert : Crème glacée vanille et 

truffe. Dessert : Notre pomme d’amour en trompe-l’œil, chocolat grand cru Valrhôna. 
Tarif : 80 € par personne hors boissons. 

https://www.aubergedecassagne.com/
https://chateaufinesroches.com/fr/
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LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE 

Allées de l’Oulle 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 85 62 25 
https://bateauxdeprovence.fr/ 
Célébrez la Saint-Valentin à bord du Mireio ! La compagnie des Grands Bateaux de 

Provence vous propose de fêter l'évènement dans un cadre cosy et unique. 

Laissez-vous séduire par le délicieux menu concocté par le chef et le cadre 
enchanteur au fil de l'eau. 

20h : Embarquement des passagers. 
20h30 : Le bateau lève l’ancre et se dirige vers le fameux pont d’Avignon, le Pont St 

Bénezet puis le Palais des Papes, le rocher des Doms... 
Vous partirez à la découverte de la Cité des Pape et de Villeneuve-lez-Avignon de nuit. 

Dîner à bord. Animation musicale lounge par Lydia Moreno. 
22h30 : Retour à quai. 

23h : Débarquement. 
Menu : Coupe d'effet bulles accompagné d'amuse-bouches. Méli-mélo Dolce Vita.  
Risotto aux Saint-Jacques ou Souris d'agneau ail et thym, écrasé de pomme de terre.  
Saint-Marcelin fondant. Gourmandises de Cupidon. 

Tarif : 75 € par personne hors boissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bateauxdeprovence.fr/
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HÔTEL DE CAMBIS**** 
89, rue Joseph Vernet 

84000 Avignon 
Tél: +33 (0)4 90 14 62 73 
www.hoteldecambis.com 
Escapade romantique : une nuit en chambre Deluxe – Grand Cru + 2 petits-déjeuners 

sous forme de buffet + ½ bouteille de champagne. Départ à 14h. 
Tarif: 205 €. 

 
BEST WESTERN LE LAVARIN**** 
1715 , chemin du Lavarin 
84000 Avignon 
Tél: +33 (0)4 90 89 50 60 

http://www.hotel-du-lavarin.fr 
Pack Saint-Valentin, à réserver avec la chambre d'hôtel choisie. Il comprend 1/2 
bouteille de champagne + pétales de roses et chocolats en chambre. 

Offre valable les 10, 11, 13, 14, 17 et 18 février 2023. 
Tarif: 65 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.hoteldecambis.com/
http://www.hotel-du-lavarin.fr/
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HÔTEL DE LA MAGNANERAIE**** 

37 avenue du Camp de Bataille 
30400 Villeneuve-lez-Avignon 
Tél: +33 (0)4 90 25 11 11  
http://www.magnaneraie.najeti.fr 
Découvrez un package conçu pour tous les amoureux le temps d’une nuit.  

Il comprend : une nuit en chambre Charme/Luxe/Suite + ½ bouteille de champagne en 

chambre ou au bar de l’hôtel + une planche charcuterie & fromage en chambre ou au 
bar de l’hôtel + une lovebox pleine de surprise + deux petits-déjeuners gourmands. 

Massage en supplément : 90 € pour 30min / 150 € pour 60min. 
Tarifs : 180 € pour une chambre charme, 210 € pour une chambre privilège,  

260 € pour la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magnaneraie.najeti.fr/
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AVIGNON IN LOVE 

Mardi 14 et samedi 18 février à 14h30 – se présenter 15 mn avant. 

Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès 

Tél : +33 (0)4 32 74 32 74 

www.avignon-tourisme.com 

A l’occasion de la Saint-Valentin, Avignon Tourisme vous propose une balade 

romantique dans la ville, sur les traces des amours célèbres dont Avignon fut le théâtre. 

Saviez-vous que Frédéric Mistral était un grand séducteur, que la cousine de Louis XIV 

fut convoitée par tous les célibataires avignonnais lors de son séjour en 1660, que la 

passion de Jean Vilar pour Andrée Schlegel lui fit écrire des lettres magnifiques ? 

A travers découvertes et lectures de textes, entrez dans le monde des amoureux. 

La visite se fait majoritairement en extérieur. 

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 

Durée : 2h30 - jauge limitée à 25 personnes. 

Tarifs :  

Plein : 11 €  

Pass : 10 €  

Sénior (+ 60 ans sur présentation d’un justificatif) : 10 € 

Réduit (sur présentation d’un justificatif) : 10€ : 8 - 17 ans ; étudiants universitaires ; 

familles nombreuses ; guides conférenciers ; demandeurs d'emploi ; congressistes ; 

titulaires du RSA ; personnes handicapées de 80%. 

Gratuit : – de 8 ans et journalistes. 
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ITALIE LÀ-BAS 

23, rue Bancasse 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 86 81 62 27 / +33 (0)6 17 13 10 86 
https://www.italielabas.fr/ 
Cuisine, mon amour 

Samedi 11 février de 9h30 à 14h30 

Spécial Saint-Valentin, cours de cuisine à faire en couple ou pour préparer un dîner 

surprise. 

Tarifs : 

Cours de cuisine 100 € par personne repas compris. 

Pour les invités 50 € pour le repas boisson comprises. 

 

LA MIRANDE  
4, place de l’Amirande 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 14 20 20 
https://www.la-mirande.fr 
Balade gourmande de la Saint-Valentin avec Séverine Sagnet 

Mardi 14 février de 9h à 14h30 

Vous partirez en balade avec la cheffe Séverine Sagnet à travers la ville d’Avignon et 

dégusterez, chez ses commerçants préférés, les douceurs et mets qu’elle affectionne. 

Vous ferez les courses au marché des Halles en fonction de ce que vous aimez pour 

préparer un déjeuner tout truffe. 

De retour à La Mirande, vous cuisinerez un menu 3 plats autour de la truffe. 

Tarif : 180 €. 

 

 

 

 

https://www.italielabas.fr/
https://www.la-mirande.fr/
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DELIRIUM 

1, rue Mignard 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)4 90 85 44 56 / +33 (0)9 50 23 33 54 
https://www.ledelirium.net/ 

Delirium’s Valentine 

Samedi 11 février à partir de 20h 

Avec the Beavers (Bluegrass de l’Ariège !). 

Tarif : 10 € + 2 € adhésion. 

 

CABARET LE MARSEILLAIS 
25 ter, rue Thiers 
84000 Avignon 
Tél : +33 (0)6 18 62 31 38 
Speed dating spécial Célibataires 

Mardi 14 février à partir de 21h30 

Tarif : merci de contacter le prestataire. 
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Bonne Saint-Valentin ! 

Happy Valentines day! 
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