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Pour un événementiel réussi 

 

Domaine de CLEVERLAND 
      

Anniversaires 

Assemblé générale 

Baptêmes  

Communion 

Défilé de mode 

Diners de gala 

Enterrement de vie jf/jh 

Expositions 

Inaugurations 

Lancement de produits 

Mariages 

Présentation de vos produits 

Réceptions privées 

Repas d’affaires 

Séminaires 

Spectacles 

Vernissages 

.... 
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Domaine  de  Cleverland 
 
Entre Cannes et Monaco, la Commanderie, Palais St Alban du 
Domaine de Cleverland vous accueille pour vos soirées privées et 
professionnelles dans un cadre somptueux et magique au cœur 
du Vignoble de Bellet. 
 Il est situé à douze minutes de l’aéroport international de Nice - 
Côte d’Azur, avec une vue mer imprenable, du Cap d’Antibes à 
l‘Estérel. 
 
Le domaine peut accueillir jusqu’à 250 invités. 
Nos 8 chambres de charmes de 20 m² à 35 m² seront vous séduire 
de part un décor authentique et naturel. 
 
Une gastronomie raffinée, élaborée et réfléchie selon vos 
souhaits. 
 
Menu à partir de 75 € par personne, Boissons et service compris 

(Vins et Eaux Minérales, 1 bouteille pour 4).  

 Rosé de Provence et vin rouge de Bordeaux mis en bouteille au 
Château  
 
Une sélection d’exemples de nos divers menus vous est suggérée. 

 

                       



Domaine de CLEVERLAND  à Saint Roman de BELLET 06 

Un événement au Domaine de CLEVERLAND est un moment inoubliable 

                                                     Votre contact Antoine au 06 30 94 34 53 Page 3 

 

 
Vos réceptions clefs en Main 

 
Le Domaine de Cleverland, c’est pour vos réceptions : 

 Une des plus grandes et belles salles de la Côte d’Azur 

 Un  podium pour  l’installation de votre Animation Musicale 

 Une mise en place selon vos choix 

 Un parc pour vous recevoir 

 Une esplanade pour se présenter 

 Décoration florale personnalisée en partenariat avec notre 

fleuriste. 

 

Les menus: 

 Allegro 75 € par personne 

 Adagio 91 € par personne 

 Maestro 116 € par personne 

 P’tit loup 25 € 
 

Les petits détails : 

 Salle mise à disposition dès 18 heures le jour de la réception,  

 (Possibilité de venir la veille  de 14 H à 17 H) 

        

 Privatisation : jusqu’à 4h et l’aube si nécessaire  

 Tarif : Nous consulter 
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MENU Allegro      

 
 

Le cocktail et ses 5 amuse-bouche 

(Kir Royal, Soft Drinks, Alcools) 

 _ _ _ _ 

 

Salade Buissonnière  

Mesclun, Gésiers confits, Foie Gras 

Ou  

Carpaccio de Magret de Canard aux Agrumes 

_ _ _ _ 

 

Filet de Daurade 

Sauce vierge et son accompagnement 

Ou 

Médaillon de veau sauce forestière, légumes du moment, riz safrané 

_ _ _ _ 

 

Granité au Champagne, 

Gingembre et sirop de Caramel 

 _ _ _ _ 

 

Chèvre chaud sur Toasts,  

Lit de mâche, Sauce Framboise 

_ _ _ _ 

 

Pièce Montée ou gâteau  

_ _ _ _ 

 

Salade de fruits 

_ _ _ _ 

 

Réduits du Maître Chocolatier P. Lac  

 _ _ _ _ 

 

Café et Amande 
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MENU Adagio      
(viande) 

 

Le Cocktail et ses amuse-bouche 

(Kir Royal, Soft drinks, Alcools) 

_ _ _ _ 

 

Éventail de Melon et Framboises  

_ _ _ _ 

 

Millefeuille de Saumon, quinoa en mousse d’amande 

Ou 

Carpaccio de Saint-Jacques pamplemousse 

_ _ _ _  

 

Granité au Champagne,  

Gingembre et Sirop de Caramel 

 _ _ _ _ 

 

Escalopine de veau, chanterelles et riz 3 couleurs 

Ou 

Confit de Canard Commanderie, accompagnement divers 

 _ _ _ _ 

 

Chèvre Chaud sur Toasts,  

Lit de Mâche, Sauce Framboise 

_ _ _ _ 

                                  

Pièce Montée ou gâteau  

_ _ _ _ 

          

Salade de fruits 

_ _ _ _               

                 

Réduits du Maître chocolatier P. Lac 

_ _ _ _ 

 

Café et Amande 
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MENU Adagio      
(Poisson) 

 

Le Cocktail et ses amuse-bouche 

(Kir Royal, Soft drinks, Alcools) 

_ _ _ _ 

 

Éventail de Melon et Framboises  

_ _ _ _ 

 

Salade buissonnière, mesclun, gésiers confits, foie gras 

Ou 

Carpaccio de magret de canard aux agrumes  

_ _ _ _  

 

Granité au Champagne,  

Gingembre et Sirop de Caramel 

 _ _ _ _ 

 

Filet de daurade sauce vierge, tomate provençale, riz sauvage 

Ou 

Médaillon de lotte sauce homard, aux trois riz 

 _ _ _ _ 

 

Chèvre Chaud sur Toasts,  

Lit de Mâche, Sauce Framboise 

_ _ _ _ 

                                  

Pièce Montée  ou gâteau 

_ _ _ _ 

          

Salade de fruits 

_ _ _ _               

                 

Réduits du Maître chocolatier P. Lac 

_ _ _ _ 

 

Café et Amande 
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MENU Maestro    
 

 
Le grand cocktail et ses amuse-bouche 

(Kir Royal, Soft Drinks, Alcools) 

_ _ _ _ 

 

Demi-Langouste Cleverland 

_ _ _ _ 

 

Foie Gras de Canard et Chutney de Figues 

_ _ _ _ 

 

Granité au Champagne, gingembre et sirop de Caramel 

_ _ _ _ 

 

Filet de Daurade sauce Vierge, Tomate Provençale, Riz Sauvage 

Ou 

Magret de Canard Sauce au Miel, Oreillons de Pêches 

_ _ _ _ 

 

Assortiment de Fromages sur lit de Mesclun, Sauce Framboise 

_ _ _ _ 

 

Pièce  Montée ou gâteau 

_ _ _ _  

 

Salade de fruits 

_ _ _ _ 

 

Réduits du Maître chocolatier P. Lac 

_ _ _ _ 

 

Café et Amande  
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MENU P’tit Loup  

 
Ex: 

 
 

Salade composée 

_ _ _                       

 

Nuggets, gratin de pâtes 

 

Ou 

 

 Steak  haché, frites                         

_ _ _      

 

 

Glace 

      _ _ _      

 

 

 Eaux minérales et Boissons.                            
 

 

 

.          

 
.  
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Les options du Domaine de Cleverland 
 

Cocktails sur mesure 
 

Grand choix de plats, selon notre Carte 

 
Et nos modifications possibles sur tous les menus  

 seconde entrée                                                                      8 € 

 demi-langouste        14 € 

 Foie Gras de Canard et Chutney de Figues                        6 € 

 

Côté Vins de Bellet 

 
 La bouteille supplémentaire                              7 € 

 A volonté par personne                   12 € 

 

Côté Champagne 

 
Par pers, (1 bouteille pour 6)                                                      7 € 

(Soit la bouteille 42€) 

 

Intervenants extérieurs 

 
 DJ, Orchestre, Décoratrices, Gardiennage, Close up, etc.….  

 Mise en rapport direct avec nos clients, sans aucune commission. 

 

Cérémonie extérieure 

 
 Chaises, installation, par personne                                   6 € 
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Spécial Concessionnaires  

Pour la présentation des nouveaux modèles de votre marque, 

marquez les esprits, communiquez de manière vivante.  

Nous vous proposons une mise en scène de vos véhicules pour une 

valorisation optimale dans un cadre de prestige, simple et 

authentique :  

 

Exposition des véhicules dans la cour intérieure du Domaine et 

sur le parking  

 

Accueillez vos clients et prospects autour d'un buffet organisé par 

nos soins à l’intérieur ou à l’extérieur  

 

Vos commerciaux ont accès à la salle pour l'accueil des clients 

(tables et chaises dressées)  

 

Nous sommes à votre disposition pour organiser votre journée sur 

mesure 
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Domaine de Cleverland…         

 
  
 

 

 
Votre contact Antoine au 06 30 94 34 53   

Pour un devis ou une visite n’hésitez pas à me contacter ou m’envoyer vos 

besoins à l’adresse suivante : antoine.leplus@gmail.com 
         http://www.domainedecleverland.com/ 

http://www.1001salles.com/prive/Fiche.aspx?IDSalle=5915# 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de tous vos 

Désirs et Envies pour ce jour, qui se doit 

d’être le plus beau et le plus réussi… 
 

 

antoine.leplus@gmail.com
http://www.domainedecleverland.com/
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Plan d’accès 

 


