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Le Bonheur à la Carte

Un mariage à votre image
« Un mariage est un événement unique et comme vous, j’ai envie que 
le vôtre soit le plus beau moment de votre vie. C’est pourquoi je tiens 
à vous faire partager mon savoir-faire et mes vingt ans d’expérience 
en la matière… le tout dans un cadre d’exception. Dès votre entrée 
sur notre domaine, mon équipe et moi sommes à votre disposition pour 
vous aider à organiser une réception magique, unique, pensée dans les 
moindres détails afin que vous la viviez comme la plus belle fête de votre 
vie, autour de votre famille, de vos amis, de vos proches. Grâce à notre 
professionnalisme, aux prestations et au lieu que nous vous proposons, 
vous allez pouvoir dire oui en toute sérénité… »

       Christophe HAIRABIAN
       Directeur de l’Olivier

Partenaire de votre mariage r e s t a u r a n t



UN LIEU MAGIQUE POUR UNE 
JOURNEE UNIQUE….

Le SEVAN PARC HOTEL met à votre disposition un parc 
de plus de trois hectares planté d’oliviers centenaires, 
de palmiers, de magnolias, de lavande, et agrémenté 
d’une roseraie. Les enfants pourront courir et jouer en 
plein air, les plus grands se promener, flâner, admirer, 
se détendre autour de la piscine, s’éloigner de la fête, y 
revenir… Chacun pourra évoluer à son gré dans ce cadre 
enchanteur au cœur du Luberon. 

UN CADRE A LA HAUTEUR DE 
VOS RÊVES

- Salle climatisée de 250 m2 modulables
- Accueil de 50 à 220 personnes
- Tables rondes ou ovales de 8 à 14 personnes
- Pendant la réception, un gardien organisera le  
stationnement et effectuera une surveillance  
permanente.

UN LIEU ADAPTE À VOS ENVIES

Le petit bonus :
Votre sérénité est assurée avec un 
service clé en mains adapté à votre 
personnalité.

NOS PRESTATIONS...

Le petit 
bonus :

Profitez en toute 
liberté de notre 
parc paysager 
pour réaliser vos 
photos de mariage 
dans un décor de 
toute beauté.

Le grand bonus :
Si vous organisez votre mariage au SEVAN 
PARC HOTEL, nous serons heureux de vous 
offrir votre nuit de noce sur place.

Pour que votre mariage vous ressemble, le SEVAN 
PARC HOTEL vous propose une salle conviviale et 
modulable en fonction de vos besoins. Vous avez 
envie d’une réception en toute intimité ? Vous pré-
férez les buffets ? Vous voulez au contraire inviter 
plus 200 personnes à dîner autour d’une table ? 
Notre équipe s’adaptera à votre situation et sera 
à vos côtés pendant toute la préparation pour ré-
pondre à vos envies de manière personnalisée.

Amis lointains ou famille élargie… invitez tous ceux 
qui vous sont chers sans restriction ! Le SEVAN PARC 
HOTEL peut en effet loger plus de 80 personnes. Les 
46 chambres qui vous sont proposées sont calmes et 
accueillantes, décorées avec goût et simplicité, elles 
proposent toutes un confort haut gamme. L’occasion 
est donc rêvée pour prolonger la magie en restant sur 
place le soir de votre mariage. Ne prenez pas le risque 
de reprendre la route et réveillez-vous dans un envi-
ronnement de rêve avec un délicieux petit déjeuner 
servi dans votre chambre.

PROLONGEZ LA MAGIE…



Menu Pitchoun*  
20 €

La charcuterie  
et salade de tomate

Le filet accompagné  
de pommes frites 

 
L’entremets au chocolat 
Ou la glace deux boules  

vanille chocolat
Jus de fruits et sodas

*Enfant moins de 12 ans

POUR QUE LE REPAS 
SOIT INOUBLIABLE…

Pour plus de facilité, nous vous proposons quelques exemples de menus.

Menu Provence 88 € par personne(1)

Apéritif service en open bar (kir, pastis, punch, whisky,  
Vermouth, jus de fruits, sodas...)

Accompagné d’une garniture de 8 canapés chauds  
et froids par personne

Le médaillon de foie gras de canard maison et son fruit rôti
pain de campagne aux noix

Le pavé de mérou avec ses tartelettes de légumes
huile d’olive verte aux arômates

Le trou provençal (en option à 3€)

Le filet de boeuf gratiné de sa croûte d’herbes
galette de pommes de terre avec jus corsé au thym

Les fromages en verdure 
Brie, chèvre frais et bleu de montagne

La pièce de cérémonie parfum et composition à affiner
Exemple  : deux choux et deux entremets, nougatine maison

Thèmes au choix : Provence, Corne d’abondance ou autres...

Le café et ses mignardises

Vin à titre d’exemple (2): AOC Château de l’Isolette rosé,
Château de Clapier blanc et Grand Luberon

(vieilli en fût de chêne)
Millésime sous réserve, et possibilité

d’inclure un vin rosé ou un vin doux sur le foie gras.
Hors eaux minérales (en supplément à 4€)   

Vin à titre d’exemple (2): Château de Clapier blanc,
Château Lacoste rosé d’une nuit,

Côtes du Rhône VDP de Vacqueyras les Amouriers
Eaux minérales inclus   

UN REPAS A VOTRE IDÉE

De l’apéritif jusqu’à la pièce montée, nous restons à votre écoute 
pour orienter vos envies et trouver les solutions adaptées à vos 
goûts et votre budget. Ensemble, nous décidons d’un repas autour 
d’une table et nous réfléchissons à un menu de fête qui vous  
corresponde.

Bénéficiez de  -5%(3)
 

de remise sur votre mariage
et
Apportez votre champagne 
gratuitement si vous le souhaitez

OFFRE SPECIALE
de octobre à mai

Menu du Chef 105 € par personne(1)

Apéritif service en open bar Accompagné d’une  
garniture de 10 canapés chauds et froids

Complété de champagne Georges Vesselles  
Grand Cru à Bouzy

Une bouteille pour 6 personnes

La terrine de homard maison aux petits légumes, 
vinaigrette de crustacés

Tartare de légumes aux épices douces et tuile de parmesan

Le pavé de loup rôti sur peau, piqué de romarin sur un bouillon 
marseillais, croûtons et rouille, pommes fondantes

La pause provençale sorbet et thym avec alcool de farigoule

Le carré d’agneau de Sisteron « Deux belles côtes »
En croûte d’herbes, flambé au thym et duo de légumes,  

jus au thym

La trilogie des chèvres de Banon au poivre  
en feuille et mascaret

Le dessert de cérémonie sur socle de présentation

Le café et ses mignardises

(1) Tarif calculé sur la base de 80 adultes minimum, en dessous de ce nombre nous serions obligés de majorer notre tarif de 20%. 
(2) Quota de vins inclus : une bouteille de vin pour trois personnes. Au-delà nous facturons 22 € la bouteille supplémentaire. 
Les vins proposés sont à titre d’exemple et peuvent être remplacés par des vins de qualité équivalente.
(3) Remise accordée uniquement sur les menus adulte Provence et Chef



UNE DÉCORATION UNIQUE

r e s t a u r a n t restaurant - grill

www.lolivier-luberon.fr
Tél : 04 90 79 08 19 - Route de Manosque - 84120 Pertuis

Pour que ce moment inoubliable soit vraiment le vôtre, 
la décoration sera faite en fonction de votre person-
nalité. Nous vous conseillons sur le choix des couleurs 
pour une salle de réception et des tables accueillantes 
et harmonieuses. 
Nous vous proposons un aménagement des espaces 
en fonction de vos goûts et de vos envies. Mise en 
scéne des tables, au couleur de votre choix : blanc, 
vert amande, jaune vif, rose discret, marron chocolat, 
rouge piment, gris perle.
Nous pourrons ajouter, selon vos souhaits, des 
bouquets de fleurs fraîches ou encore des bougies.

UNE ANIMATION PERSONNALISÉE

-

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE POUR TOUS
Pour les enfants aussi, le moment sera magique. Une 
salle aménagée est en effet mise à leur disposition 
et leur propose un écran TV et un lecteur DVD. Vous 
n’aurez qu’à emporter films et jeux de société, et 
prévoir une nourrice pour les surveiller… Ils pourront 
également apprécier le délicieux menu spécialement 
pensé pour eux.
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Pour l’ambiance aussi, nous restons à vos côtés tout au 
long des préparatifs. Vous rentrerez ainsi en contact 
direct avec un de nos DJ résident pour préparer avec 
lui la soirée et choisir vos morceaux de musique préfé-
rés… en toute liberté. Votre soirée sera animée jusqu'à 
2H00 du matin. Au delà, et jusqu’à 4H00 du matin, 
nous vous facturons 200 € l’heure supplémentaire. 


