


Samedi 18 mai

Découverte de la future Place du Grand Jardin 
et lancement de la manifestation 
« Ma ville est un Grand Jardin »

•  11h00 - Instant musical par les enfants  
de l’orchestre d’harmonie “Junior”,  
sous la direction de M. Carl Fontenay

•  11h30 - Allocution de Madame le Maire,  
découverte de la future Place du Grand Jardin 
suivie d’un apéritif bio et local 

Dimanche 19 mai

•  13h00 - Brissaudo offerte par  
l’association vençoise “La Brissaudo”

Découvrez

la future Place

du Grand Jardin 

Rendez-vous les mercredis 

22 mai et 5 juin à 18h, 

Place du Grand Jardin, pour 

une découverte des futurs 

espaces et aménagements 

de la future Place

du Grand Jardin
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Plan non contractuel, sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENTS POUR  
“MA VILLE EST UN GRAND JARDIN”

AMÉNAGEMENTS DE LA FUTURE
PLACE DU GRAND JARDIN



Les espaces à découvrir
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L’espace restauration
Si vous avez une petite faim ou envie de vous désaltérer, 
passez voir nos restaurateurs vençois : petite restauration, 
jus de fruits... le tout bio et local !

L’esplanade des boulistes 
Amateurs ou professionnels, venez profiter du terrain de pétanque 
ombragé. Une super occasion pour lancer un concours entre amis 
ou en famille.

La boîte à livres 
Une boîte à livres sera à votre disposition : vous pouvez déposer 
vos livres déjà lus, en emprunter un qui vous donne envie… 

La roulotte, les ateliers enfants, les stands 
Programme d’animations détaillé sur la page suivante.

Ateliers et animations 
sur les stands
Tout le week-end  
•  Formation au compost, activité et techniques 

Atelier thématique enquête des invisibles au sol.  
Par Pascale Sénéjoux, maître composteur.

•  Ateliers créatifs bois flottés et atelier jardinage 
Par l’association Une Vague de Loisirs pour Tous.

•  Les jeux en bois géants 
Amusez-vous avec les jeux en bois géants : réflexion, logique,  
adresse, rapidité… pour tous les âges !

•  Jeu de piste sensoriel 
Organisé par l’association A2D3 (Association d’Accompagnement  
à la Dimension Développement Durable).

•  Fabrication de mangeoires à oiseaux et de moulins à vent 
Par Pluie de Loisirs.

…/



COURSEGOULES
L’atelier gourmand 

Place de la Clastre, 06140 Coursegoules 
04 93 32 70 88

A la carte : socca, assiette de terrine maison, 
 artichauts barigoule, burger anchois,  

burger perugine...

LA GAUDE
La Gaudriole

4, rue Centrale - 06610 La Gaude 
04 93 24 88 88 

− Entrées −
Filets de rougets en beignets 

Ou
Assiette dou Païs (poivrons grillés, ail, 

jambon de Parme, huile d’olive)
− Plats −

Petits poulpes à la niçoise 
Ou

Ravioles de courge maison et ricotta,
sauce aux noix 

Ou
Daube de bœuf ou sanglier, 
ravioli ou gnocchi maison

− Desserts −
Comté de Nice (Fenocchio)

Ou
Nougat glacé (Fenocchio)

Ou
Figues flambées au marc de Provence
Menu à 28 e : entrée + plat + dessert

SAINT-PAUL DE VENCE
Le Caruso

1, Montée de la Castre 
06570 Saint-Paul-de-Vence - 04 93 24 36 47

− Entrées −
Croquant d’escargots sur sa crème douce 

d’ailleurs et son écume de persil 
Ou

Tempura de sardines à la Niçoise 
sur sa crème de laitue 

et pickles d’oignons grelots et radis
− Plats −

Aiguillettes de loup aux pointes d’asperges vertes, 
sa crème d’estragon et son orge rissolé 

Ou
Quasi de veau rôti au thym, 

son écrasé d’aubergines et panisses
− Desserts −

Au choix à la carte
 Menu à 27 e : entrée + plat ou plat + dessert

Menu 32 e : entrée + plat + dessert

TOURRETTES-SUR-LOUP 
Le Sansot

700, route de Grasse 
06140 Tourrettes sur Loup  

04 93 59 03 94
− Entrées −

Asperge blanche de Provence 
et son œuf de caille au plat 

sur une sauce au vinaigre balsamique 
Ou

Chèvre de la Ferme des Courmettes rôtie 
sur un pain de campagne bio 

et marmelade de tomates aux herbes
− Plats −

Joue de bœuf en daube au porto rouge 
et gnocchi au pécorino 

Ou
Filet de daurade au vin blanc et aneth, 

quinoa bio aux légumes
− Desserts −

Fraise de production locale 
et sablé aux amandes

Ou
Fondant chocolat

Menu à 30 e : entrée, et plat et dessert
Pour les enfants, un menu à 15 e 

avec une salade de tomates mondées 
et tranche de mozzarella 

et pour suivre une assiette de gnocchi  
daube, fromage, nature 

ou tomates au choix

VENCE 
Côté Jardin

10, rue Henri Isnard - 06140 Vence 
04 93 24 78 13

− Entrées −
Salade d’encornets en persillade, 

mesclun niçois 
Ou

Rouleau de printemps au bœuf, 
coriandre et légumes croquants

− Plats −
Dos de lieu noir cuit à l’étouffé, 

jus citronné,
polenta fine au gingembre 

Ou
Magret de canard du Sud Ouest 

aux amandes torréfiées et cébettes, 
pommes de terre rissolées

− Dessert −
Tiramisu à l’Amaretto

Menu à 24 e

− Entrées −
Truite marinée au poivre de Timut 
et asperges blanches des Landes, 

émulsion au citron 
Ou

Terrine de foie gras du Sud Ouest,
chutney de poire et raisin, 

pain de mie brioché du chef
− Plats −

Selle d’agneau française braisée au thym,
jus fumé aux aiguilles de pin, 

pommes duchesse, légumes de saison 
Ou

Queues de lotte à l’armoricaine 
et chorizo ibérique,

pommes grenailles, courgette fleur
− Desserts −

Desserts à la carte (hors café gourmand)

Menu à 36 e

La Table du Cantemerle
258, chemin Cantemerle - 06140 Vence  

04 93 58 08 18
− Entrées −

Asperges vertes rôties au lard fumé, 
crackers de graines de courge et parmesan, 

jus corsé
Ou

Foie gras mi-cuit pané aux noisettes 
du Piémont torréfiées, texture de fruits rouges

Ou
Ravioles de gambas fumée minute, 

salpicon de légumes et bisque crémée
− Plats −

Suprême de volaille fermière farcie 
aux champignons, gnocchis verde gratinés 

au parmesan de montagne, 
petits pois à la française

Ou
Noix de st jacques snackées, tartare d’algues, 

sauce vierge grenade et courgettes violon, 
riz basmati grillé

Ou
Pêche du jour
− Desserts −

Soufflé chaud au Grand Marnier 
"Cuvée Alexandre"

Ou
Tarte tatin façon Mr Conticini

Ou
Infusion de fruits rouge à la mélisse,

tuile grué au cacao
Ou

Sphère chocolat noir 
au cœur de fruit de la passion

 Menu à 41 e : entrée + plat ou plat + dessert
Menu à 53 e : entrée + plat + dessert

Sur réservation au 04 93 58 08 18
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Menus restaurants du Pays de Vence
Découvrez toutes les saveurs locales et produits frais 
dans les différents restaurants du Pays de Vence

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.



Dans
toute la ville

Inscriptions

au Bureau

d’Information

Touristique

 de Vence

04 93 58 06 38

Tout le week-end
•  Exposition à l’occasion des 50 ans de la société française d’orchidophilie 

Villa Alexandrine - Place du Grand Jardin - Salle de l’Europe, entrée libre.

•  Sélection d’ouvrages sur le thème des jardins et du bien-être 
Espace Culturel Leclerc.

Dimanche 19 mai 
•  Fête du patron des paysans 

10h - Déambulation musicale 
dans les rues de la ville.

11h - Messe, suivie du couronnement 
de la jeune reine des mais.

•  Fête du patron des paysans 
Participez au recensement 
des nids d’hirondelles 
sur la commune de Vence. 
Sur inscription. 
RDV au stand LPO, 
Place du Grand Jardin. 
10h30 à 12h.

Samedi 18 mai 
•  Visite des jardins  

du Château Saint Martin 
10h à 11h30. 
Gratuit. Sur inscription.

•  Balade botanique 

Participez à l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, avec des botanistes 
vous découvrirez les richesses 
floristiques des Fraisses du Malvan. 
Sur inscription. 
RDV au parking du Col de Vence. 
14h à 16h30.

Samedi 18 mai
20h à 23h

SOIRÉE NATURE & LUNE AU COL DE VENCE
Pique-nique participatif
Suivi d’une observation de l’environnement nocturne 
et balade naturaliste au clair de la Lune
Inscription au Bureau d’information de Vence - 04 93 58 06 38



Tout le week-end (suite) 

•  Tapis à histoires, contes pour les enfants 
Par La Compagnie de la Hulotte. 
Durée 30 min. Plages horaires : 10h / 11h / 15h30. 
Inscription au Bureau d’Information de Vence 04 93 58 06 38 et sur place.

•  L’espace détente café 
Une pause… s’impose ! Assis sur un magnifique salon de jardin réalisé par la ferronnerie 
d’art Dentelles & Bidons, venez déguster un bon café offert par Malongo.

•   Découverte de la biodiversité locale 
Découvrez les actions mises en place pour la protéger. 
Exposition de créations par les enfants du centre de loisirs Chagall pour le projet 
“Jardin à papillons”. 
Par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) PACA.

Samedi 18 mai 
•  Insectes, amis ou ennemis de nos jardins ? 

Par l’ADEE (association pour le développement à l’éducation et à l’environnement).

•  Atelier linogravure presse Freinet 
Par la Médiathèque de Vence - 10h à 11h et 15h à 17h.

•  Atelier semi-plantage 
Par Prin Animation - A partir de 13h30.

Dimanche 19 mai 
•  Atelier « découverte du monde des abeilles » 

Par Natur’abella. 
Durée 40 min. 
Plages horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30.

•  Atelier « découverte des fleurs comestibles » 
Par Natur’abella. 
Durée 40 min. 
Plages horaires : 9h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00.

•  Atelier construction mur en pierres sèches 
Par Prin Animation.

•  Peinture naturelle et colle magique 
Par l’ADEE (association pour le développement 
à l’éducation et à l’environnement).



Accès 
au Grand Jardin
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ACCUEIL ET

RENSEIGNEMENTS

Bureau d’Information 

de Vence 

04 93 58 06 38

Villa Alexandrine, 

Place du Grand Jardin


