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La Villa Bersol
Un restaurant où cuisine et convivialité se 

rencontrent

Venez apprécier des plats élaborés 
par nos chefs experts. La Villa Bersol 

s’engage à vous proposer non 
seulement des repas savoureux et 
variés, mais aussi une salle de 140 

couverts qu’il est possible de réserver 
pour les petits et grands évenements. 
Avec notre équipe, nous organiserons 

la récéption de vos séminaires, 
animations, cocktails, et mettons à 

votre disposition tout notre savoir-faire 
afin de vous faire passer un moment 

unique.

Parce que nous pensons qu’il est 
essentiel de mélanger une bonne 

cuisine et une ambiance chaleureuse, 
nous vous invitons à venir découvrir la 

nouvelle direction de la Villa Bersol.

Patrick Cumenal

Ne pas jeter sur la voie publique

La Villa Bersol



 Séminaires - Évenements - Animations - Traiteur - Repas livrés - Récéption - Petits déjeuners - Cocktails - Soirées étudiantes

La Villa Bersol, c’est 140 couverts à votre 
disposition pour vos repas d’entreprises, 

séminaires, évenements, soirées étudiantes.. 

Notre équipe fera le meilleur pour vous 
proposer repas et animations adaptés à vos 
envies, toujours dans un cadre chaleureux.

Pour réserver la salle, n’hésitez pas à nous 
appeller au 

05 56 87 30 26
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Professionnels...

Pour un séminaire

Sur place

..Ou pour un verre

..Et à emporter

Venez découvrir 
La Villa Bersol, le nouveau 
restaurant idéal pour toutes 
vos idées d’évenement en 
entreprise. Quel que soit 
votre besoin, l’équipe de La 
Villa Bersol vous proposera 
toujours le meilleur afin de 
vous organiser des repas 
soignés. 

N’hésitez plus, venez profiter 
d’une cuisine raffinée et de 
notre cadre accueillant!

Nouvelle
               Direction
Nouveau
               Chef
Nouvelle
               Équipe
Nouvelle
               Carte

Réservez notre salle de 140 couverts, et profitez d’un 
endroit pensé pour votre confort, au calme, et garni 
d’un délicieux buffet selon vos envies!

Envie de produits frais et de plats maisons? La Villa 
Bersol, c’est aussi un traiteur qui vous proposera des 
repas toujours innovants pour vos récéptions, il suffit 
de passer commande, et de laisser faire nos experts.

Notre large gamme de 
Cocktails conviendra à tout 

vos évenements, pots de 
départs, fêtes de fin d’année.. 

Alors venez siroter sur notre 
terrasse couverte, dans 
une ambiance simple et 

décontractée, La Villa Bersol 
s’occupe du reste!

Pizzas, plateaux avions, 
salades.. Si vous préférez 
manger au bureau, venez 

récupérer votre commande, ou 
faites vous livrer! 


