
la restauration
Les repas a reserver

Le Mas des Oiseaux propose un service restauration sur place avec la charmante Fatna, qui
transforme tout ce qu’elle touche en délice ! Sur demande, des plats végétariens peuvent
être proposés. Tous les produits sont frais, de qualité, parfois bio ou du jardin et dans la mesure du
possible de production locale. Tout est « Fait Maison » y compris les currys et les mélanges d’épices, les
sirops, etc… Si un produit n’est pas disponible, nous nous permettrons de le remplacer par un équivalent.

Asso Afrikanté
Tél: +33 (0)6 76 95 71 47

Prestation du restaurant « Epices et passion » pendant le festival

Les repas du midi (Samedi et Dimanche)
Les repas du soir (Vendredi et Samedi)

« déclinaisons de brochettes du monde » (sans porc et halal)

- Formule Sandwich 8€  : 2 brochettes avec légumes grillés au miel thym et balsamique
(légumes de saisons, par exemple : courgettes aubergines oignons des Cévennes,
poivrons…) + une bouteille d'eau + un dessert du jour

- Formule Assiette-repas 12€  : 2 brochettes avec légumes grillés au miel thym et
balsamique (légumes de saisons, par exemple : courgettes aubergines oignons des
Cévennes, poivrons…) + riz arrangé + une bouteille d'eau + un dessert du jour

Réservations par téléphone avec
Afrikante. Possible jusqu’à la veille

RESERVATIONS EN LIGNE en même
temps que les modules de stage ou les
accès aux soirées

Pour ceux qui repartent le lundi, ou ceux qui habitent à proximité, une dernière soirée
intimiste est prévue pour échanger avec les artistes et clôturer ce festival en douceur.

-Menu complet à 15€
Entrée : Salade chinoise
Plat : Poulet à la Citronnelle à la vietnamienne accompagné de riz arrangé et légumes sautés.
Dessert : Crème de coco à la vanille de l’île de La Réunion avec sa mousse mangue ananas

Restaurant dimanche soir RESERVATIONS EN LIGNE

Petit déjeuner (Samedi et Dimanche)
Formule traditionnelle 5€
- boissons : thé, café, lait, chocolat, jus d'orange
- collation : pain/beurre/confiture, fruits (facultatif)




