
Le Petit-déjeuner 

Dans une ambiance élégante et chaleureuse, nous vous invitons à savourer un 
petit-déjeuner élaboré avec le coeur.

Nous souhaitons vous faire découvrir les produits biologiques de notre terre et 
les trésors de nos artisans et producteurs locaux respectant la nature, l’humain et 

les animaux.

Le miracle de l’alchimie entre l’homme et la nature se reflète dans un petit dé-
jeuner aux saveurs franches et vives avec du caractère. Nos créations laissent la 

part aux produits de saison, leurs goûts et leurs arômes naturels

L’équipe du Domaine de Biar vous souhaite une bonne dégustation inspirée de la 
nature elle-même. 

Une véritable invitation au mieux-manger

Réservation obligatoire au Tel: +33  4 12 04 18 06
Domaine de Biar, Chemin du Mas de Biar, 34880 Lavérune



 
Jus de bien-être, boissons chaudes

Fruit frais de saison coupés, granola fait 
maison et yaourts

Œufs de poulailler, légumes du potager rôtis

 Fromages & charcuteries locaux

Confitures de saison, pain bio cuit au feu de 
bois et gâteaux maison

Tarifs
 

Adulte 28.00€
Enfant 10.00€

Le Menu 
petit-déjeuner bien-être

Les mets ont été sélectionnés et
 préparés avec le plus grand 

soin...

Disponible tous les jours de 8h00 à 10h00.
Sur réservation uniquement jusqu’à 48h avant au +33 4 12 04 18 06.



Nos produits et 
partenaires

Retrouvez du sens dans votre assiette

L’Eau de Source, les oeufs, les herbes, le miel, 
les fruits et les légumes du potager

Domaine de Biar (0km)

Les fruits et légumes
Les Jardins d’Eoden, Les Vergers Saint Jean, La Ferme 

du Chot ( 5km )

Charcuterie et fromage
Mannei, La ferme de quatre Pilas, Gérard Sigaud 

( 5km jusqu’à la Corse ) 

Pain et céréales anciennes
Ateliers de blés, Renaud Suquet ( 15km )

Voici une liste de certains de nos fournisseurs de confiance, n’hésitez
pas à nous en demander plus sur les producteurs et

 leurs méthodes de travail.

Réservation obligatoire au Tel: +33  4 12 04 18 06
Domaine de Biar, Chemin du Mas de Biar, 34880 Lavérune


