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Golf de la semaine : voyage à Terre Blanche
Photo : DR
Cette semaine, nous sommes allés à la découverte d'un joyau du sud de la France. Le domaine de Terre
Blanche est une destination prisée des passionnés de golf. Découverte.

Le site
A 45 minutes de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, une demi-heure de Cannes et moins d’une heure et demie
de Monaco, Marseille ou Saint-Tropez, le Resort de Terre Blanche s’est lové dans la nature sauvage et
luxuriante, presque sans faire de bruit, imposant avec une rare élégance un style alliant luxe et discrétion.
Situé à Tourettes, un des 9 villages qui dissimulent leurs trésors dans les collines du Pays de Fayence, au
cœur d’une Provence soucieuse de garder son authenticité.
Les premiers pas dans ce paradis de 300 hectares où se mêlent parfums et arômes de fleurs, arbustes
sauvages et herbes fines – les chefs du lieu offrent généreusement leur plantation de thym, basilic et
farigoulette à votre envie de dépaysement olfactif – resteront gravés dans votre mémoire parce qu’il est rare
de faire encore de telles découvertes, mais, très vite, sans doute parce que l’accueil est organisé pour que
chacun se sente à son aise partout où il s’aventure, on s’habitue à tout, même à l’exceptionnel.
Trois bonnes raisons de s’y rendre
L’offre golfique n’est pas réservée qu’aux habitués de la Jet-set. Vous pouvez trouver une formule abordable
pour une journée de rêve (hors juillet et août), d’un excellent rapport qualité-prix : Journée Golf ( Green –fee
18 trous sur le parcours du Château) et Spa ( accès libre à toutes les installations extérieures et intérieur +
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un modelage 90 minutes) à partir de 190€ par personne, Green-fee + déjeuner et accès illimité au practice à
partir de 105€ par personne, ou encore : Practice illimité et déjeuner à partir de 39e par personne.
Deux parcours vous sont proposés, selon votre appétit de jouer, ou votre profil de golfeur. Les deux se jouent
plus volontiers en voiturette. Car vous aurez à sérieusement crapahuter pour atteindre quelques uns des
promontoires les plus élevés (attention panoramas à couper le souffle !), sans compter les distances à
parcourir, parfois assez lngues, qui séparent un green du départ suivant. Les deux parcours 18 trous ont été
créés à la fin des années 1990, par l’architecte Dave Thomas , qui a veillé à insérer leur tracé dans le
paysage naturel, en respectant vallées, ravines, lacs, forêt. Ce qui aurait pu se voir comme une cicatrice dans
le tableau est aujourd’hui ce qui le structure et en fait le charme. Le parcours « Château » (Par 72, 6616m),
est celui qu’il faut choisir si vous n’en jouez qu’un…et si vous êtes du genre à aimer les challenges (index
maximum requis : 35). C’est un parcours où longueur et précision sont de mises pour scorer. Ses bunkers et
greens de grande qualité, ses fairways vallonnés et obstacles d’eau, permettent de jouer dans des conditions
de championnat. Le Riou (Par 72, 6 005m , à flanc de colline, face aux villages provençaux du Haut Var, est
un parcours technique exigeant stratégie de jeu et précision. Ce parcours est réservé aux membres du club,
leurs invités ainsi qu’aux résidents de l’hôtel.
L’Albatros Golf Performance Center. Terre Blanche dispose d’un centre d’entraînement permettant à tous
golfeurs, novices ou confirmés, d’apprendre à jouer, se perfectionner et de s’entraîner dans des conditions
optimales, presque toute l’année, utilisant les méthodes d’enseignement et d’entraînement les plus
modernes, associés à des équipements technologiques de pointes, supervisés par des experts parmi les
meilleurs de la planète golf. Premier centre au monde à recevoir le label « European Tour Performance Institute
», le Practice déroule 64 tapis sur deux niveaux, des zones de petit jeux, putting-greens (intérieurs /extérieurs),
et toute une infrastructure dédié à la performance – votre performance – dont le fameux « Biomecanic
Performance Center » où vous pourrez développer votre puissance et votre précision, naturellement, en
utilisant tout simplement vos aptitudes physiques, grâce à une approche scientifique. Une expertise unique
en Europe.
Le(s » « petit » (s) plus

Trou numéro 16 chateau
Le propriétaire, Dietmar Hopp, a eu le coup de foudre pour l’endroit, qu’il a racheté à l’acteur Sean Connery.
Golfeur passionné, entrepreneur inspiré et visionnaire (fondateur de SAP), ce milliardaire allemand a réussi
à mettre en œuvre le grand projet qu'il avait imaginé. Sa vision demeure toujours au cœur de la philosophie
de Terre Blanche : « Au sein des paysages magnifiques de la Provence, j’ai accompli un rêve, dit-il, le rêve
de trois cents jours ensoleillés, le rêve de tranquillité qui pour moi représente le luxe absolu. Terre Blanche
est comme une oasis et le séjour ici est apaisant pour l’âme. »
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test
L’offre des stages, qui permet d’envisager de découvrir la pratique du golf dans les meilleures conditions
possibles. Avec des enseignants hautement qualifiées, du matériel à vos mesures, des conditions de jeu
idéale (technologie + qualité des parcours et installations).
- L’hébergement est proposé dans des suites privatives, des bungalows que l’on rallie à pied ou en voiturette,
nichés dans la verdure, composé de chambres, salons, terrasses…
- Le restaurant, les Caroubiers, ouvert tous les jours à déjeuner, vous accueille dans le club-house pour une
pause gourmande entre deux activité.
- Les œuvres d’art. Elles sont partout, comme si elles avaient toujours été là pour réveiller, votre sensibilité
artistique, comme une interrogation récurrente sur la beauté, la magie, le bonheur…
C’est à faire…
- Utiliser le spa sans modération…
- Aller se promener et dîner dans les alentours. Visiter ces contreforts des Alpes de Haute Provence, où
vous attendent les neufs villages perchés du Pays de Fayence : Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons,
Montauroux, Saint-Paul-en- Forêt,
Seillans, Tanneron et Tourrettes. Vous y découvrirez un patrimoine culturel et naturel très riche.
Les coordonnées
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 route de bagnols-en-Forêt 83 440 Tourettes
Provence-Côte d’Azur – France
www.terre-blanche.com
Renseignements : +33 4 94 39 36 68
Réservations Golf : +33 4 94 39 36 93
Hôtel- Spa : + 33 4 94 39 36 96

Tous droits réservés à l'éditeur

GOLF6 298151583

ОТЕЛИ

АВИАКОМПАНИИ

НОВОСТИ

СТАТЬИ

О ПРОЕКТЕ

БЛОГИ

КОНТАКТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ

Весь мир

ПРЕМИЯ

КАТАЛОГ

Главная > Новости > Сокровища природы: драгоценные масла KOS PARIS в спа-центре Terre Blanche Spa Golf Resort

Отели

Сокровища природы: драгоценные
масла KOS PARIS в спа-центре Terre
Blanche Spa Golf Resort

Пятизвёздочный отель Terre Blanche Spa Golf Resort объявил о новом партнёре. Спацентр прованского отеля начал работу с элитным брендом органической косметики
KOS PARIS.
KOS PARIS - французский бренд органической косметики класса «делюкс», который
создаёт роскошные текстуры из ценных натуральных ингредиентов и с особым
вниманием относится к защите окружающей среды. Сложно найти более
подходящую марку в пару к пятизвёздочному спа-отелю расположенному в самом
сердце Прованса. В Terre Blanche придерживаются экологически безопасной
политики, стараясь сохранить природу региона.

Россия

В меню спа-центра появились роскошные ритуалы для красоты лица. Один из них –
«Legends Treatment», вдохновлён древней японской техникой массажа «kobido» и
использует сыворотку и крем с маслами опунции, ягод асаи и герани. Крем также
содержит сок алоэ вера и гиалуроновую кислоту, которые усиливают увлажняющий
и омолаживающий эффект.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
Центр охраны
природы в Banyan
Tree Seychelles
сегодня

В Германии
установлен новый
рекорд скорости на
железной дороге
сегодня

Grand Resort Bad
Ragaz: «haki® –
Искусство
прикосновения»
29.06.2017

Вертолетные
прогулки от отеля
Rooms Hotel
Kazbegi

Terre Blanche представляет новые массажные процедуры на основе драгоценных
масел KOS PARIS из линейки «PearlsCollection». Антиоксидантный массаж с
коктейлем из масел «Mediterranean Pearl» призван защитить кожу от свободных
радикалов; масаж «Vines Pearl» с маслом виноградной косточки и кунжутным
маслом глубоко напитает и восстановит кожу. Звезда коллекции - «Wellness Pearl»
содержит масла макадамии, лесного ореха, кунжута, сладкого миндаля и оливковое
масло. Это настоящий анти-эйдж коктейль, который можно использовать и
беременным – он предотвращает растяжки и не содержит парфюмерных отдушек.

29.06.2017

Лаборатория
вкусов и медитация
во время еды в
аюрведических
центрах Kalari
Kovilakom и Kalari
Rasayana, штат
Керала
28.06.2017

Сотрудничество
отеля Park Gstaad с
языковой школой
Lovell Camps
28.06.2017
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Главная » Новости » Новости и события » Увлекательные летние программы для подростков в отеле Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, Прованс/Лазурный берег

09.06.2017

Увлекательные летние программы для подростков в отеле Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, Прованс/Лазурный берег
Подписаться на новости
Поделиться в Facebook
Поделиться в Google+

Этим летом курорт Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, расположившийся в самом сердце Прованса на территории в 300 гектаров, предлагает активный и
для подростков от 10 до 15 лет. С 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу до 3 сентября будут проводиться мероприятия под руководством профессио
аниматоров. Специально для отеля было разработано 5 видов летних программ: ребята смогут совершить увлекательное путешествие на лодке по озеру
посетить парк спортивных развлечений, а для любителей острых ощущений предлагаются захватывающие дух развлечения, такие как полет над побереж
парашюте, катание на водном мотоцикле или вейкборде. Особенно подростков привлечет аттракцион «летающая рыба» - резиновая лодка, которая прив
при движении на большой скорости она «подпрыгивает» и взлетает на высоту 2-3 метра. Адреналин при таком полете обеспечен.

Расписание активных видов отдыха
Понедельник - отдых в парке развлечений. Включает лазание по деревьям и активный отдых.
Вторник - отдых в парке водных развлечений на озере Сен-Касьен среди живописных пейзажей Прованса.
Среда - вводные уроки тенниса и гольфа.
Четверг - скалолазание (Small Zip-line & Slackline)
Пятница - активные командные игры на природе.
Доступно при бронировании за 48 часов.
70€ на одного подростка в день (от 2-ух зарегистрированных подростков).
110€ на одного подростка, если ваше бронирование единственное.
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NIодное течение
Хотите попробовать пох\дсть с по\Iощью ново}Iодного фитнес-направления

аквасайклинг?

Проведlrте трехдневн\,ю детокс-програ\1\l\,в SPA- и го,tьф-оте,rе Теrrе Blancl-re в Провансе.
Ежедневные 45-ьil,rнl,тные cecalt]I аквас.]iIк.\l1нга в сочетании с лимфодренажем, массажем
горячими каN,Iня}I]L обертыванtlеrl tt скрабtIрованиел{ принесут ощутипIый эффект.

Свадьба
на Сейшейлах

Полное
погружение

Вапуап Tree SЪусhеllеs
представ.\яет новое
свадебное пред,\ожение
Presidentia1 Wedding
package, Пакет ус.луг
включает ви,л.,tу Royal Осеап
Vlew на первую брачную
ночь, услуги стилиста,
фотографа и по,\ет на
вертолете над островом,
а еще

Аегендарный курорт АЬапо
Grand Hotel на севере
Ита,л,ии представляет
антивозрастную программу

LuxuryAnti-Aging.

Недельное пребывание,
по,л.ное обс.ледование
состояния кожи и комплекс
процед}р, сост о ящиiт, из
грязе.\ечения, термальных
ванн, массажей и

двухчасовую SPA-

процеАуре Аля двоих,
барбекю на пляже и

буты,л.ку шампанского.

косметических уходов для
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Прrrроlные к\-рорты Опе&Опlу Nature Resorts пополняют
свое портфо,rrrо. Полtилtо уже существующего Emirates

Огiе&Опlr,\\Ъlgап Valley в Австра.tии, в ко,\лекцию Nature
Rеsогts так;ке войдут One&Only Nuyngwe House и Опе&Опlу
Gогillа's r"est_B Рl.анде. В основе гастроно]\Iической концепции

Райские кущи
В Шардже открывается

сJе-\ан на прIIватностL1 ll роскоши, а такхе неповторипIой
красоте окр\-/+(ающl.{х пеliза;кей. Опе&Опh. Nungvr.r.e House
откроет CBolI двер]1 д.\я IocTerI \,же в сентяоре этого Iода.
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Out of the Blue, Capsis Elite

в

мангровом заповеднике
в центре Кальбы.
комплекс состоит из
20 роскошных шатров

Resort, t t нтерьер которой
выпо,\нен в духе особняка
для вечерr{нок <Ве,tикого
Гэтсби>.
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прод\,кты от небольших частных фермеров и виноде,\ов.
OcHoBHott aKLleHT при разработке ноNIерного фонда будет

экокурорт Kalba
Kingfisher Lodge,
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океан и мангровые
леса с псдкrtми видами
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животных.

Круизная экзотика
Оператор роскошных экспедиций Silversea Expeditions запусти,r

#i""ж:у*хж?li#ffi lъх".п:хтжъlr#ffi ;h'""
ск.4.онам потухшего Byr\KaHa и наблюдение за

голубоногими олушами.
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Luxury Briefing Magazine – July 2017
Terre Blanche – PCL Generated

Sophie Louise’s Diary – 19 July 2017
Terre Blanche – PCL Generated

Terre Blanche Press Visit - Social Media Activity Report
Tuesday 4th – Wednesday 5th July 2017
Sophie Louise’s Diary
@sophielouisesdiary
Instagram: 31,300 followers
Likes: 1,927
Comments: 38

Likes: 1,667
Comments: 34

Likes: 2,329
Comments: 29

Likes: 2,209
Comments: 47
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EXCLUSIF
SA COMPAGNE
TEMOIGNE

Sylvie et Laurent entourés
d'Oscar et Margaux, le 14 Juillet
sur nie de Porquerolles.
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En vacances, libéré
des contraintes, le cheveu se
prête à tous les caprices
artistiques. Focus sur 5 tendances
estivales mises en scène et
décryptées par David Lucas,
hairstyiist Kérastase.

LOOKS
PHOTOS
MARC NEUHQFF
REALISATION
DOMINIQUE ÉVÊQUE
TEXTE
FABIENNE LACOARDE

Jl
Tous droits réservés à l'éditeur

Caution hype : esprit sirène punk vu
sur le défilé printemps-été Saint Laurent.
Détails dc la VO : après avoir préalablement
gorgé de soin la chevelure (préférer une
huile ou une formule sans rinçage), la séparer
en trois parties distinctes et inégales. Pour
chacune d'elles, réaliser un maximum de petites
torsades ultraserrées et collées au crâne.
Puis, sans les relâcher, les tresser ensemble.

pour former un gros chignon bas torsadé,
très structure.
Avec : R.A. W. Brume-Huile Ressourçante,
Biolage. 30 €, en salons ; SU Hair Milk, Davines,
28,70 €, birchbox.fr ; Karité Hydra Crème
de Jour Sans Rinçage, René Furterer, 13 €".
Version simplifiée : charger la fibre
en soin nourrissant avant de réaliser
trois grosses torsades bien serrées, réunies
dans la nuque.
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BEAUTE

Caution hype : ambiance hippie chic repérée lors
du défilé printemps-été Roberto Cavali!.
Détails de la VO : sur un cheveu épais, propre et
bien soigné, sécher puis réaliser un brushing light et
souple pour préserver un max de volume. A l'aide
d'un fer à cranter, travailler ensuite des ondulations
plates (garanties dè l'esprit seventies) sur toute
la chevelure, mèche à mèche. Y tricoter des tresses
de dimensions différentes : quelques-unes très
fines qui vont se fondre dans les loneueu

Tous droits réservés à l'éditeur

dévoiler au gré du vent ou des mouvements
de la tête ; une autre beaucoup plus large, positionnée avec précision pour retomber sur l'épaule.
Avec : Discipline C/eansing Conditioner Curl Idéal,
Kérastase, 35 €, en salons ; Shampooing-Huile
Réparateur Instantané Sans Silican?., Franck Provost,
6,30€"* ; Mini fer à onduler, Babyliss, 22,90 e***.
Version simpliliée : laisser tomber les ondulations
et se focaliser sur les tresses.
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Caution hype : ambiance Belle des champs vue
sur Ic défile printemps-été Sonia Rykiel.
Détails ile la VO : après la baignade, bien essorer
les cheveux à l'aide d'une serviette, sans les frotter.
Vaporiser un spray protecteur ou une huile sèche
pour texturiser la fibre. Sans avoir brossé ou démêlé
(notamment autour du visage) et réaliser des tresses
de tailles différentes, en serrant plus ou moins
les brins. Laisser sécher à l'air libre. Une fois que

Tous droits réservés à l'éditeur

les cheveux sont presque secs, les dénouer,
parfois dc maniere imparfaite. Réappliqucr une
touche dc spray en ciblant les demi-longueurs.
Avec : Phyto Plage Voile Protecteur, Phyto, 16,50 €** ;
Voile Capillaire Protecteur, Aveda, 28 €, sephora.fr ;
Solar Haircare Oil, Kiko, 14,95 €, kikocosmetics.com.
Version simplifiée : miser sur un spray texturisant
à base d'eau salée pour créer des ondulations
sur cheveux secs. *>
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Coiffure David Lucas,haasty/ist
Kerastase, avec Ban Chromatique
Re flexion, Touche Chromatique
Cuivre Reflexion associée au Masque
Chromatique Riche Reflection,
le tout Kerastase Maillot de bain Eres
et foulard Weekend Max Mara, aux
Galeries Lafayette

Caution hype : tendance dolce vita des défilés haute
couture printemps-été Elie Saab et Giambattista Valli.
Détails de la VO : sur une chevelure légèrement
brossée, isoler la bande dc cheveux placée autour du
visage et la rabattre sur le front. Roulotter de manière
assez serrée un foulard vintage (l'arrondi doit servir
le volume), le positionner autour de la tête et le nouer
dans la nuque. Rouler ensuite la mèche réservée
autour du tissu et la coincer à l'intérieur, en veillant
à espacer parfois les cheveux pour laisser entrevoir

Tous droits réservés à l'éditeur

les motifs. Sur le reste de la chevelure, vaporiser
un spray texturisant. Crêper deux mèches de chaque
côté dc la tête, les façonner en chignon sur Ic dessus
du crâne. Fixer avec trois épingles.
Avec : Brosse plate, Moroccanoil, 65 €, moroccanoil.com ; Sea Mist, John Masters Organic?, 20 €
chez Colette et au Bon Marché Rive Gauche ;
Laque Texture, Quai, 14 €, exclu scphora.fr.
Version simplifiée : nouer un foulard en turban
sur une chevelure en totale liberté.
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Caution hype : style rasta aperçu sur le défilé
printemps-ctc Marc Jacobs.
Détails de la VO : commencer par travailler la
matière avec un gel sur cheveux encore humides
pour boostcr Ic fini wct. Remonter l'ensemble
de la chevelure en une queue-dé-cheval hyperdétendue, à mi-hauteur de tête environ. Tirer sur
les moches ct les modeler à nouveau avec Ic gel
pour créer du volume autour du visage, particulièrement au-dessus du front en façonnant un semblant
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Pour changer de tête avant les vacances ou
se refaire une beaute à la rentrée, voici trois nouveaux salons
qui révolutionnent le genre
2. TAKE KARE

I. VIP PLACE
Le lieu Lin appartement second Empire,
ultracosy, a deux pas de la Madeleine
dans le tres chic 8e arrondissement de Pans
On y va pour... Apres srx visites
vous devenez membre reguliei d'un club
pme pour un an avec, en bonus un check
up capillaire un soin vegan et un coillage
ollerts tous les mois Si vous laites une colo,
vous bénéficiez d'un massage du ciâne, des
bias et des epaules ou d un soin des mains
On like Le talent de Romain, maille des
lieux Pro dcs soins natuiels depuis 2002 il
est le premier coloriste vegan Des pigments
mineraux et bio, des poudres d'argiles et des
soins non testes sur les animaux sans sulfates
ni sodium De l'ultrasafe pour le cuir
chevelu et la planete ' A partir de 200 €
Romain Colois, 8, rue dc l'Arcade, Paris 8e,
OI 40 07 OI 58 romamcolors fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Le lieu Dans le quartier overbranche
de Montorgueil, Jeremy Fromentin
(ancien pro de la colo chez Dessange
Sarnt-Honoie) a pose ciseaux et pinceaux au sem du Klay, I une des salles
dc sport les plus hype dc la capitale
On y va pour... L'atmosphère intimiste,
et la deco ravissante On peut, au choix
se faire tailler la barbe, rafraîchir sa colo,
se faire poser des extensions aux
ultrasons (une technique qui epargne le
cheveu) changer de coupe, tester
Ic lissage bresilien ou français ct même
s'ollnr une manucure ou une pédicure
avec les vernis Kure Bazaar (des 30 €)
On like Le soin Botm (50 €), qui
repulpe intensément la fibie en moins
de 30 mn, magique ' Shampooing,
coupe ct brushing court 65 € Karc
Hair Stylist, 4, bis rue Saint Sauveur
Paris 2e, OI 40 26 87 72 karepans lr

3. LABO D'EXPERTISE
Le lieu A deux pas du Louvre un
salon a taille humaine ou I on s interesse
a toutes \ os envies Aux commandes
Olrv ler Lebrun, coiffeur de studio bien
connu dcs stars mannequins ct actrices
On y va pour... La maestria
d'Olivier pour qui lout ce qui se lait
en studio peut êlie réalise en salon
Idéal pour tester vos idees les plus folles
et pouiquoi pas, oser une transformation
radicale Un as dc la coupe un coiffeur
et un coloriste s occupent de tout
On like Les soins réparateurs aux plantes,
prépares en fonction de l'état de vos che\ eux Le D-To\ est top pour une che\ elme
saine, idéal apres la plage et le soleil
Prix sur demande Olab, 5 bis, rue du Lom rc
Pans I", OI 40 40 76 94, olabpans com
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Tourrettes : Le Gaudina, côté rôtissoire et côté péninsule
Retour à Terre Blanche, qui change, au coeur du haut pays varois, avec notre correspondant de la côte d'Azur,
Alain Angenost, qui connaît la maison par coeur et la suit de près.

Alain Mourgues © AA
Avec son vaste bar, sa longue terrasse jouxtant une luxuriante verdure, son élégante salle, le Gaudina, c'est
la table « smart casual » de Terre Blanche Hôtel & Spa. Le nouveau directeur général, Alain Mourgues, qui a
pris récemment les fonctions, mène son monde à la baguette… avec gentillesse. Ce lieu relax a du chic. Les
matériaux et les couleurs employées, le piano à queue, les œuvres d'art qui en parsèment l'espace, invitent
au bien-être et la carte vante une délicate cuisine régionale.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Côté pasta © AA
Cette saison, le chef MOF Philippe Jourdain et ses équipes proposent de nouvelles suggestions gustatives
autour du bien manger. À gauche de la terrasse trône la Rôtisserie, ouverte chaque soir. Sur l'imposante
machine, les cuisiniers font rissoler volailles, andouillettes de Callian, souris d'agneau ou autres viandes à
rôtir selon demande.
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Antipasti © AA
C'est aussi le coin tapas, avec ses tartines tapenade, anchois frais marinés et poivron confit, rillettes de lapin
au romarin ou de sardine à la moutarde, méchouia ou houmous et pain marocain, bagna cauda, anchoïade,
tapenade, que l'on pourra déguster autour d'une large table de ferme qui invite au partage. À droite, chaque
dimanche et lundi soir et ceci pendant tout l'été, c'est un petit tour du côté de l'Italie.
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Tagliolini à l'encre de seiche © AA
Giuseppe, le cuisinier calabrais, nous invite à se servir à son buffet antipasti, goûter les pains maison, ciabatta,
focaccia, gressin, pain au levain, pain aux olives, ainsi qu'au large choix de pâtes fraîches concoctées par ses
soins. On recommande les tortelloni ricotta épinard ou les tagliolini à l'encre de seiche, sauce aux coquillages
et safran. Et la découverte d'un toscan – et très charmeur- Orcia Cenerentola 2010, issu à 65 % de Sangiovese
and 35 % de Foglia Tonda: une merveille de fruit et de fraîcheur!
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Tortelloni ricotta épinard © AA
Avec le chant des cigales dans la douceur de la nuit, arrive le temps des douceurs en symbiose de Richard
Guérin, le discret chef pâtissier du lieu. Baba au limoncello, crème citron et chantilly, panna cotta à la vanille et
fruits rouges macérés au Marsala, tiramisu en transparence, crème mascarpone au café pur origine, risotto au
lait d'amande et compotée d'abricot séduisent en jouant les saveurs italiennes. La brise est légère, le temps
s'est arrêté. On est bien à Terre Blanche!
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L'Italie en douceurs © AA
Le Gaudina au Terre Blanche Hotel Spa Golf
3100, route de Bagnols-en-Forêt
83440 Tourrettes
Tél. 04 94 39 90 00
Menus : 55 €
Carte : 45-75 €
Fermeture annuelle : de la Toussaint à Pâques
Site: www.terre-blanche.com
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Авторское меню для двоих от звёздного шеф-повара: «Table d’Hotes» в Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort
Подписаться на новости
Поделиться в Facebook
Поделиться в Google+

В этом сезоне гостям прованского курорта Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort выпала редкая удача: личная дегустация мишленовской кухни со звёздным
Филиппом Журденом. Сет из трех блюд готовится самим мэтром Журденом под открытым небом в уединённом саду на территории курорта. Пряный аром
солнцем земли, лаванды, розмарина и тимьяна идеально дополнит блюда прованской кухни, приготовленные при вас из свежих сезонных продуктов.

Филипп Журден награждён престижным титулом «Лучший Мастер Франции», который трудно заслужить, особенно в гастрономической сфере. Маэстро
возглавляет все четыре ресторана курорта, один из которых - Le Faventia - с возвращением шефа в Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort в 2016 году получ
Мишлен. Трудно спорить с универсальным знаком качества, присуждённым автору таких гастрономических жемчужин, как цветки цуккини, фаршированн
и фуа-гра с мармеладом и миндальным печеньем – они, кстати, войдут в сет от Филиппа Журдена. Вдохновение мэтр Журден находит в классической пр
знаменитой калейдоскопом используемых трав, специй и соусов.

Кулинарный перформанс со знаком качества Мишлен в окружении живописной природы Прованса и личное внимание шеф-повара – такой шанс доступе
избранным, им стоит воспользоваться! Предложение «Table d’Hotes» действует по запросу с мая по октябрь, в зависимости от занятости мэтра Журдена
Стоимость сета – по запросу.

Вернуться назад
Другие новости

01 июня 2017

Мастер-класс по искусству фотографии на Мальдивах

Природа Мальдив всегда вдохновляла путешественников на самые удивительные фотографии. Те, у кого есть базовые знания, оценят мастер-класс
фотографии, где их научат настраивать композицию и обрабатывать фотоснимки.

01 июня 2017

Совместите ваш отдых с захватывающим событием Dosso Dossi Fashion Show

Проживая в Rixos Premium Belek или Clube Prive by Rixos Belek вы можете наслаждаться шоу-представлениями с особыми привилегиями в The Land

31 мая 2017

Новый роскошный The Lanesborough Club & Spa в Лондоне

В отеле The Lanesborough появился современный «Сlub for life», который станет одним из самых эксклюзивных частных фитнес-клубов в Лондоне. T
Club & Spa в сотрудничестве с известными во всем мире специалистами в области фитнеса, красоты и здоровья будет рад предложить широкий спе
клуба и гостям отеля.

31 мая 2017

Ужин под звездами на песчаной косе от Banyan Tree Vabbinfaru, Мальдивы

Как насчёт ужина на песчаной отмели на маленьком острове в Индийском океане? Курорт Banyan Tree Vabbinfaru на Мальдивах составил специальн
для романтично настроенных пар.

30 мая 2017

Мастер-класс по китайской медицине в LUX* South Ari Atoll, Мальдивы

В ноябре гости LUX* South Ari Atoll смогут познакомиться с основами китайской медицины. Китайская медицина – это система оздоровительных мето
основе которой лежит даосская наука.
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