
TERRE BLANCHE, ELDORADO DES AMOUREUX !
A l’occasion de la Saint-Valentin, Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort ***** propose 

un menu d’exception dans son restaurant Les Caroubiers et invite les couples 
à passer un instant magique au cœur de son illustre Spa.

« Je t’aime »
Flûte de champagne accompagnée de petits feuilletés maison

*****

« Un peu »
Amuse-bouche

Sashimi de noix de Saint-Jacques et méli-mélo de légumes relevés de vinaigrette au gingembre 

*****

« Beaucoup »
Vapeur de langoustine vivifiée à l’orange carpaccio de pamplemousse et quinoa aux agrumes

******

« Passionnément »
Quasi de veau rôti jus gourmand,

Risotto crémeux fait d’un riz Carnaroli à la « Tuber Mélanosporum »

******

« A la folie »
Douceur au fruit de la passion, note de chocolat au lait et compotée de mangue juste cuite, sorbet exotique 

relevé au gingembre

******

Café & mignardises

Membre de la prestigieuse collection The Leading Hotels of the World, Terre Blanche Hôtel Spa Golf 
Resort ***** séduit les papilles des amoureux à la Saint-Valentin. Pour l’occasion, le Chef MOF étoilé 
Philippe Jourdin a imaginé un menu, tel une déclaration d’amour, à déguster dans le restaurant 
Les Caroubiers ouvert sur le majestueux golf de l’établissement. Le resort varois dévoile également 
« Escapade Romantique » et « Escapade en duo », deux échappées cocooning au cœur de son Spa de 
3200m2, à offrir sous forme de bon cadeau à l’être aimé ou à expérimenter en duo courant février 2018.

Ouvert sur la nature et propice au romantisme, le restaurant Les Caroubiers dévoile un menu qui fera fondre 
de plaisir les papilles des couples. A déguster le 14 février prochain !



Pour célébrer Cupidon et séduire les couples au cœur de sa bulle de sérénité et de raffinement, le Spa de 
l’établissement a également imaginé deux forfaits exclusifs : « Escapade Romantique » comprend 2 massages 
en duo de 60mn à l’Huile de Roses KOS Paris, 2 coupes de champagne Laurent Perrier, l’accès à toutes les 
installations du Spa (piscine, jacuzzi, hammam, sauna, laconium, fitness) et en cadeau une crème fine aux 3 thés.
« Escapade en duo » inclut en complément 30 minutes de détente en jacuzzi dans l’écrin luxueux et intimiste 
d’une « couple suite » et les soins en ce même lieu. Ces deux forfaits sont valables du 1er au 28 février 
2018 ou disponibles sous forme de bon cadeau. Une immersion totale au sein de la somptueuse villa 
ocre de 3200m2 située à flanc de colline entourée de cyprès, buissons odorants et plantes aromatiques.

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêts  - 83440 Tourrettes 

04 94 39 90 00 - www.terre-blanche.com

Menu déjeuner Saint-Valentin au restaurant Les Caroubiers - 69 euros/personne hors boissons.

Bon Cadeau « Escapade Romantique» - 320 euros pour deux  personnes :
- 2 massages en duo de 60mn à l’Huile de Roses KOS Paris

- 2 coupes de champagne Laurent Perrier
- Accès au Spa

- 1 crème fine aux 3 thés KOS Paris

Bon Cadeau « Escapade en duo » - 390 euros pour deux personnes :
- 2 massages en duo de 60mn à l’Huile de Roses KOS Paris en « couple suite »

- 2 coupes de champagne Laurent Perrier 
- 30 mn de détente jacuzzi en « couple suite »

- Accès au Spa
- 1 crème fine aux 3 thés KOS Paris

Valables du 1er au 28 février 2018 ou en bon cadeau valable 1 an à partir de la date d’achat

Autres bons cadeaux disponibles au Spa Terre Blanche à partir de 99 euros
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