La Table de l'Adoux

Notre chef vous propose dans son restaurant ouvert sur la pinède et la nature. Une cuisine
savoureuse de qualité. Sur réservation.
Toute l'attention de l'équipe vous garantissant un agréable moment à notre table.
Dispositions spéciales COVID 19
Mise en place des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale en vigueur.
Nombre de personnes minimum pour tarif groupe : 20.

Page 1/3

Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Chartes sanitaires et autres dispositifs sanitaire
d’accueil
Tarifs
A la carte : de 14 à 28 €
Menu adulte : de 28 à 45 €
Menu enfant : à partir de 16 €
Plat du jour : à partir de 18 €
Menu du jour : à partir de 25 €
Petit déjeuner : à partir de 14 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Hôtel Club Le Domaine de l'Adoux
La Miande,
04140 Montclar
Téléphone : 04 92 32 51 42
Email : contact@domainedeladoux.fr
Site web : www.domainedeladoux.fr/
Page facebook :
www.facebook.com/Domaine-de-lAdoux-148394119861/
Google My Business :
https://plus.google.com/u/0/111871061607928778721

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Taille de groupes : Jusqu'à 80 personnes
Publics
• Fermé à la clientèle extérieure
Dates d'ouverture
Du 01/05 au 30/09, tous les jours.
Du 03/12 au 31/03, tous les jours.
Langues parlées
• Allemand
• Anglais
• Français
• Néerlandais
Méthodes de paiement
• Chèque
• Titre Restaurant
• Carte bancaire/crédit
• Espèces
• Chèque Vacances
• Paiement sans contact
• Virement

Infos utiles
Equipements

Services

• Terrasse ombragée
• Chaise bébé
• Salle de réunion
• Bar
• Salle de réception
• Piscine
• Toilettes
• Terrasse
• Terrain ombragé
• Parking
• Parking privé
• Parking autocar

• Accès Internet Wifi
• Restauration
• Banquet
• Paniers Pique-nique
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Tourisme d’affaires
Nombre de salles de réunion équipées : 2
Capacité maximum d'accueil : 30

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/restauration/apidae-la-table-de-l-adoux-894168/?pdf
=1
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