LORSQUE L’HISTOIRE S’INVITE EN PROVENCE

Construit en 1715 par l’architecte Franque, le Château de Mazan a été le lieu de naissance
du Père et de l’oncle du Marquis de Sade, le célèbre Abbé de Sade. Le Marquis qui passa
l’essentiel de sa vie à Paris y séjourna à de nombreuses reprises. Il organisa en 1772, dans
les jardins qu’il décrivait comme exceptionnels ce qui allait être le premier Festival de
Théâtre en France.

Durant la Révolution Française, le Marquis de Sade fut déclaré indésirable à Mazan.

La Château resta la propriété de la Famille de Sade jusqu’en 1850. Il fut ensuite la résidence
d’un particulier, puis une école religieuse avant de devenir en 1923 une maison de retraite
jusqu’en 1999.

En 2001, la bâtisse fût rachetée par la Famille Lhermie qui la transforma en hôtel.

Le Château de Mazan, classé 4 étoiles, est repris à l’été 2019 par le groupe hôtelier Elegant
Properties Collection, français et indépendant, qui décide alors une rénovation profonde de
la propriété et ainsi rendre hommage aux années fastueuses de cette magnifique bâtisse.

Soyez les bienvenus en ces lieux où Christophe Schuffenecker, Chef de Cuisine, s’attache à
partager sa passion du bien manger au travers d’une cuisine inventive et pétillante basée
sur les richesses du terroir local.

Prix nets exprimés en euros, taxes et service compris / Net price in euros, tax and service included
Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire, aussi veuillez nous pardonner si votre choix n’était plus disponible.
Liste des allergènes sur demande – Viande d’origine française

[ MENU « LE GLORIEUX* » ]
95 €, menu servi à l’ensemble des convives
LA LANGOUSTINE
biscuit de congre / poutargue / émulsion d’herbes


LE MAIGRE
huile d’olive / navet Boule d’or / pomme / jus d’arêtes rôties


LE PIGEON
hommage à Chris, mon Ami et mon Guide
poché / fumé /rôti / carotte / géranium / badiane


LE TALENT DE JOSIANE DEAL – MEILLEURE OUVRIER DE FRANCE
brebis / chèvre / mon accompagnement


LE CHOCOLAT
Glace morilles / grué de cacao / biscuit Sacher

*Le Glorieux d’après Philippe Néricault Destouches (1732), comédie en cinq actes et en
vers, jouée dans les jardins du Château de Mazan le 10 mai 1772

Prix nets exprimés en euros, taxes et service compris / Net price in euros, tax and service included
Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire, aussi veuillez nous pardonner si votre choix n’était plus disponible.
Liste des allergènes sur demande – Viande d’origine française

