
L'été bien chaud et cet automne extraordinaire, long et lumineux, sont encore 

bien présents dans nos pensées, et les derniers hôtes semblent juste par�s.  

Déjà nous sommes en train de préparer la prochaine saison, dans la maison, 

bien sûr, mais cet hiver nous portons une a en�on par�culière aux arbres du 

parc et autour de la maison, avec l'aide d'un élagueur expert et passionné.  

C'est peut-être pour cela que le mo�f des racines s'est imposé - celles du 

Cèdre, qui plongent bien profond et nous mènent aux nombreuses étapes 

joyeuses et gourmandes de la nouvelle année.   

C'est l'occasion aussi de dire un grand merci, à notre équipe fidèle qui nous 

accompagne, pour certains depuis plus de 10 ans, et à vous, hôtes qui revenez 

année après année, vous qui apportez tant de bonne humeur et d'énergie, et 

ce parfois depuis plus de 20 ans !   

L'Auberge est devenu ce qu'elle est grâce à toutes ces personnes impliquées, 

elle appar�ent même un peu à vous tous, et c'est ce e belle synergie qui nous 

encourage beaucoup à préparer les années à venir.    

Alors, à bientôt au printemps !  

La récep�on reste joignable tout l'hiver, par e-mail ou par téléphone, 

Plus d'infos et extraits musicaux sur  facebook.com/aubergeducedre 

et sur notre site  aubergeducedre.com   

deutsche version & english version @ aubergeducedre.com 

L'AUBERGE DU CEDRE  -  Domaine de Cazeneuve  -  F - 34 270 LAURET 
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dimanche	11	novembre	

soirée	d'ouverture	
vendredi	23	mars	2018	

lundi	21	mai	

dimanche	27	mai 

30	mars	-	2	avril	

C’est la fête des pères !   

Nous mijotons un joli menu  

pour les papilles 

des papas ! 

vendredi	29	juin	

Juillet	-	Août	

vendredi	21	septembre	

La carte des Vendanges au Restaurant ! 

vendredi	26	octobre	

Musique !  Le duo Delluna 

Piano & violon, deux musiciens virtuoses, un autre 

piano en cuisine et voilà une soirée enjouée !  

vendredi	30	mars	

vendredi	20	avril	

Lundi de Pâques à midi, nous ouvrons 

le Restaurant une journée de plus pour 

vous laisser chercher les œufs dans le parc. 

L’Auberge a 26 ans ! 

Nouvelle carte d’été ! 

Vernissage Catherine Bergerot-Jones 

vendredi	7	septembre	
C'est l'été !  Cigales, farniente au bord de la piscine, 

la saison du rosé sur la terrasse, du Portonic à l'apéro...  

vendredi	22	juin	

Delchad Ahmad et Ludivine Di Girolamo nourrissent 

une passion commune pour les musiques du monde. 

Depuis peu, le duo puise dans les musiques tsiganes 

et celles des Balkans ses coups de cœur. Cap�vant.   

Réservez sans tarder !  

A 20h précises ; menu 39 € + musique 15 € 

mercredi	11	avril	

Vernissage  Charlo e Voinier 

L’univers de Charlo e est très poé�que, paisible, 

il appelle à la contempla�on, à la rêverie. 

Elle travaille avec la couleur, l'ombre et la lumière, 

u�lisant l'aquarelle d'abord pour le fond coloré. 

Viennent ensuite la plume et l'encre de chine 

pour accentuer les lignes du dessin. 

Vernissage  vendredi 30 mars à 18h30 

Expo ouverte tous les jours jusqu'au 20 juin. 

dimanche	17	juin	

Vernissage  Fiorile 

Fiorile travaille la calligraphie sur papier de riz.  

Impressions fugaces, paysages nés d’un geste léger et sûr, 

son univers nous emmène vers des rivages émouvants…  

Vernissage vendredi 22 juin à 18h30  

Expo ouverte tous les jours jusqu’au 5 septembre 

Lundi de Pentecôte à midi 

voilà un autre weekend prolongé au Restaurant ! 

...avec son menu 

gourmand  

et le tradi�onnel 

buffet de desserts  

à volonté. 

Conversa�ons en chemin… un caillou, une plume, un 

éclair, la brume, écritures et textures, jeux de ma�ères.   

Vernissage vendredi 7 septembre à 18h30 

L’expo est ouverte tous les jours jusqu’au 11 novembre   

Concert... ou presque ! 

Cam & Jo, une guitare, un rêve d’album, une comédienne   

chanteuse pimpante et attachiante, du peps, du suspens,  

des bouleversements ina endus…  

Un spectacle musical ébouriffant & un menu tout autant. 

Vendredi 20 avril à 20h précises. Repas 39 € + 12€  

Allegria et la Grange de Bouys   

Soirée vigneronne avec deux jeunes domaines voisins et 

complices , sur le terroir de Caux, près de Pézenas.  

Engagements et choix de 

vie, joyeuses bouteilles,  

en culture bio bien sûr ! 

 

 

 

Menu 39 € + 15 € pour les vins 


