
La Taverne
de Corto
Groupes & Evènements Privés

Tarifs 2023
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Un cadre naturel sur
la Côte d'Azur ! 



La Formule que nous vous proposons comprend:
Restauration sur place à La Taverne de Corto, notre Bar/Restaurant 
Service en salle ou côté terrasse piscine (Espace non privatisable)
Espace privatisable en rooftop, vue panoramique sur l'espace aquatique, moyennant
un supplément de 10€/personne, à partir de 40 persones, buffets uniquement. 
Accès libre à l'espace aquatique chauffé, aux aires de jeux et terrains multisports,
pétanque avec prêt de matériel
Le nappage, la vaisselle et la verrerie sont inclus.
Le personnel de salle inclus jusqu'à 23h pour la soirée et jusqu'à 16h pour le déjeuner.
Au-delà, un forfait de 100€/ heure supplémentaire (frais de personnel et de gestion)
sera appliqué (jusqu'à 17h30 maximum pour le déjeuner et 1h30 maximum pour le
diner)
Nos prix s'entendent TTC.
Accès à la salle de restauration entre 8h et 10h30 ou à partir de 16h le jour de
l'événement pour installer vos décorations.
Pour que nos équipes installent votre décoration (fournie par vos soins) un forfait de
50€ sera facturé. 
Décoration florale sur devis.

Conditions de Réservation & Paiement:
Acompte de 15% demandé à la commande pour valider le devis
En cas d'annulation de la part du client et jusqu'à 30 jours avant la date de
l’événement, l'intégralité de l'acompte versé  sera restitué. Passé ce délai, aucun
remboursement ne pourra être réclamé.
Le nombre de convives et le choix définitif du menu devront nous être communiqués
au plus tard 21 jours avant l’événement.
Le solde devra nous être payé au plus tard 7 jours avant la date de la prestation.
L'effectif validé sur le devis sera facturé et dû, même en cas de désistement.
Le règlement de tout supplément devra être réglé au plus tard 24h après l'événement. 

Obligations du client et de ses invités:
Stationnement sur le parking visiteur à l'entrée du camping.
Accès des enfants à la piscine sous la responsabilité d'un adulte (jusqu'à 18h).
Respect du règlement intérieur en vigueur pour garantir le confort et la tranquillité des
vacanciers séjournant sur place.
Le nombre de convives devra être respecté, aucune personne ne faisant pas partie de
la liste des invités ne pourra se joindre au groupe sans accord préalable de la
direction.

Formule Restauration 

& Conditions de Réservation



Crudités
(3 au choix)

Carottes râpées
Taboulé, Œufs  mimosa

Salade marocaine (concombre, poivron, oignon)
Salade piémontaise (pomme de terre, jambon, tomate)

Salade de riz (thon ou nature ou Jambon gruyère)
Pâtes Marco polo (champignon & jambon ou thon sauce citronnée)

 
Charcuterie & Fromages                                 Viandes froides 

(2 de chaque au choix)                                            (2 au choix) 
Jambon blanc ou cru                                          Rôti de bœuf
Rosette, Chorizo                                                Rôti de Porc

   Terrine/ Pâté                                                    Rôti de veau 
   Brie                                                                  Poulet

        Emmental                                                  Crevette bouquet
        Chèvre                                                         Saumon fumé

Comté                                                                          

Dessert au choix
Fraisier

Tarte aux pommes
Salade de fruits de saison

Boissons
Eaux, sirops, sodas

Vin de Pays (2 couleurs au choix)

Buffet Froid (midi uniquement)

 

Consultez en détails les options proposées.
Tarif réduit pour les enfants de -12ans: 12€

Formule à 26€ / pers sur la

terrasse du restaurant

Formule à 35.50€ / pers sur le

rooftop côté piscine, privatisé 



Apéritif
Sangria ou punch ou kir cassis, softs, tapenades, pizzas, pissaladières

Plat unique au choix
Couscous

Paëlla

Dessert au choix
Fraisier

Gâteau au chocolat

Vin de Pays, 2 couleurs au choix
Eaux, sirops, sodas

Café / Thé

Formule tout compris 

à 27€ / pers

(espace non privatisable)

Consultez en détails les options proposées.
Tarif réduit pour les enfants de -12ans: 12€ (menu identique)
Tarifs et menu groupe à partir de 20 personnes.



 

Entrée au choix
Terrine de Canard

Salade Campagnarde
Tartare de la Mer

 
Plat au choix

Filet de Volaille sauce aux cèpes, Pommes au four & Flan de légumes
Dos de Colin rôti & Julienne de légumes

Daube à la provençale & Tagliatelles
 

Dessert au choix
Fraisier ou Tropézienne ou Charlotte (fraises ou chocolat)

Feuilleté de pommes caramélisées
 

Boissons
Vin de Pays, 2 couleurs au choix

Eaux, sirops, sodas
 

Menu 3 Plats

 Formule à 36€ / pers

(espace non privatisable)

Consultez en détails les options proposées.
Menu enfant de -12ans: 12€
Tarifs et menus de groupe à partir de 20 personnes. 



 

Entrée au choix
Salade Périgourdine

Feuilleté de Saumon à l'Aneth
Croustillant de Chèvre, salade verte

 
Plat au choix

Carré d'Agneau & Écrase de Pommes de terre
Duo Brochette Gambas & Saint Jacques, Riz

Aiguillettes de Canard au miel de Lavande, Légumes
 

Dessert au choix
Assortiment de Mignardises

Fondant au Chocolat
Fraisier ou Charlotte (fraises ou chocolat)

 
Boissons

Vin de Pays, 2 couleurs au choix
Eaux, sirops, sodas

 

Menu 3 Plats

 Formule à 42€ / pers

(espace non privatisable)

Consultez en détails les options proposées.
Menu enfant de -12ans: 12€
Tarifs et menus de groupe à partir de 20 personnes. 



 

Entrée au choix
Tomates Mozzarella

Assiette Jambon blanc Rosette
 

Plat au choix
Nuggets de filet de poulet frais, frites

Nuggets de poisson, frites
Pâtes à la Bolognaise
Pâtes à la Carbonara

 
Dessert au choix

Glace bâtonnet
Mousse au Chocolat
Dessert du banquet

 
Boissons

Eaux, sirops, sodas
 

 Menu Enfant 

-12 ans

 

12€

Consultez en détails les options proposées.
Tarifs et menus de groupe à partir de 20 personnes. 



Forfait Apéritif à 10€ / adulte
Sangria ou Punch
Vins de pays Rosé
Kir cassis (vin blanc)
Tapenades, pizzas & pissaladières

Forfait A.O.C. Côtes de Provence à 4€ / adulte
Sur la base d'1 bouteille pour 3 personnes
Couleurs au choix : Rosé, Rouge, Blanc

Assiette de fromages à 5€ / adulte

Champagne
Champagne Charpentier Brut Blanc de Blanc 75cL : 55€/bouteille
Champagne Charpentier Brut Blanc de Blanc Magnum : 110€/bouteille
Champagne Charpentier Brut Cuvée Prestige: 90€/bouteille
Champagne Charpentier Eclat de terroir: 120€/bouteille

Forfait Café et/ou Thé à 1€ / personne

Droit de Bouchon à 8€ / bouteille
Hors Champagnes (10€/bouteille) 

Chanteur / musicien : participation de 250€, sur la base de 2h

Possibilité de consommer d'autres boissons en les réglant directement sur
place au bar (Bières bouteilles, Digestifs, Cocktails...).

Possibilité de commander un  autre dessert que celui proposé dans le
menu: Gâteau d'Anniversaire ou Pièce Montée (devis sur demande).

Location de cottages de 2 à 6 personnes, forfait weekend possible. 

 

Options Supplémentaires



Galerie Photos



Galerie Photos



Camping La Bastiane  

1056 chemin de Suvières

83480 - Puget Sur Argens

Tel: 04.94.55.55.94

info@labastiane.com

w w w . l a b a s t i a n e . c o m

Contact & Accès


