Mas Merlet
Lieu de réception et de gastronomie

Il y a un an, le 5 juin 2013, le Mas Merlet, bastide du XVIIIe siècle
située aux portes de Nîmes, organisait son gala d’ouverture.
es travaux de rénovation ont été importants : salles aménagées,
le confort soigné, les tentes pagode installées dans le parc…
pour accueillir, en toute saison, dans des conditions dignes de
ce lieu de prestige, mariages, séminaires, galas… ou tout événement

L

d’ordre privé ou professionnel. Le Mas Merlet prend également en
charge les aspects techniques, le service d’ordre et l’organisation de
tous vos événements, qu’ils se déroulent sur un ou plusieurs jours,
afin que vous profitiez pleinement de l’instant.
Il ne manquait plus qu’à assurer un service de restauration... Ce qui
est désormais possible.

nouveau à Nîmes
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le m restaurant
Plus qu’un concept, presque une philosophie
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n effet, au mas, les investissements continuent. Le Mas Merlet a
inauguré son restaurant, Le M, au début du mois de mai.
Au cœur d’un cadre exceptionnel, Le M vous accueille dans
une atmosphère soignée qui allie le charme des vieilles pierres à une
décoration contemporaine et moderne. À la carte, le chef propose une
cuisine à l’image du Mas Merlet, moderne et authentique. Sélection
rigoureuse des fournisseurs, intransigeance sur la qualité, préférence
systématique des petits producteurs locaux sont les garantes d’une
saveur préservée et d’un goût inimitable. Plus qu’un concept, presque
une philosophie…
Vous pourrez également profiter d’un large choix de vins régionaux et
nationaux rigoureusement sélectionnés et à déguster sans se ruiner.

Le chef, Laurent Loesel, anciennement aux commandes des cuisines
du manoir de Courbessac, travaille essentiellement avec des produits
régionaux à découvrir ou redécouvrir le midi, du lundi au vendredi, lors
d’un repas d’affaires, en famille ou entre amis.
Le vendredi soir, les plus gourmets d’entre vous pourront ravir leurs
papilles avec un menu « Découverte de la gastronomie » (uniquement sur
réservation) : neuf plats qui s’enchaîneront à un rythme très précis, dicté
par l’absolue nécessité des accords et d’une cuisson à la seconde...
Enfin, janvier 2015 marquera l’ouverture de la salle de spectacles du
Mas Merlet. Toutes les semaines, des expositions, des concerts, du café
théâtre, et autres dîners spectacles viendront donner une dimension
artistique à ce lieu unique…

Mas Merlet
903, chemin du Mas de Sorbier - 30000 Nîmes - Tél. 04 66 64 84 89 - masmerlet@masmerlet.com
Le M Restaurant
Tél. 04 66 06 07 63 – leM@masmerlet.com

www.masmerlet.com
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Mas Merlet - 903, chemin du Mas de Sorbier - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 06 07 63 ou 06 50 63 62 30 - email: leM@masmerlet.com
Ouvert tous les midis (hors weekend) et le vendredi soir - sur réservation à partir de 20 personnes

