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LIVRAISON – DELIVERY  
RAMATUELLE – SAINT TROPEZ – GASSIN 

Consultez nos menus sur notre site internet  

Tel 04 94 96 91 64  

 

La Gamelle (suivant marché) (according to market)   15.00 €uros   
Plat du jour  + jus frais  - Daily special + fresh juice  
 

La Boîte à Manger – The little eating box -   18.00 €uros   
Entrée + plat + dessert + jus frais    - starter + main + dessert + fresh juice  
 

Le Picnic de Monsieur George   - Monsieur George picnic  28.00 €uros  
Entrée + plat + dessert + jus frais - - starter + main + dessert + fresh juice  
 

La lunch box et diner box de Monsieur George      35.00 €uros   
Monsieur George lunch box and dinner box  
Entrée + plat + fromage salade  + dessert + jus frais - starter + main + cheese + sweet + 

fresh juice  - Livré en caisson isotherme - Delivered in an insulated box 

Fromage et salade verte  (+5.00 €uros) – Cheese and green salade  
  

 
Livraison de 11h à 14h00 et de 18h00 à 20h00   

 Commande la veille avant 18h00  
 

 Delivery from 11am to 2pm and from 6pm to 8pm 
Order the day before 18h00 

 
 

La Gamelle et la Boîte à Manger sont vendues et livrées exclusivement aux Professionnels.  

Le Picnic et la lunch box et diner box de Monsieur George sont vendus et livrés aux 

Particuliers et aux Professionnels.  

Une caution de 100 €uros devra être remise pour le caisson isotherme 
 

The Gamelle and The little eating box are sold and delivered exclusively to Professionals. 
The Picnic and Monsieur George's lunch box  ans dinner box are sold and delivered to 
Individuals and Professionals. 
A deposit of 100 € uros must be given for the isothermal box 

 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

All our prices are inclusive VAT 
contact@monsieurgeorge-sttropez.com - www.monsieurgeorge-sttropez.com 

mailto:contact@monsieurgeorge-sttropez.com
http://www.monsieurgeorge-sttropez.com/
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Cocktail IZZY      
 

1 plateau de 18 pièces (pièces salées et sucrées)    36.00 €uros   
4 Mini éclairs de chèvre frais, saumon fumé et aneth + 4 Transparences (tapenade verte, 

fromage de brebis frais et pesto) +  4 Petits farcis au taboulé d’épeautre +  3 Mini 

tropéziennes + 3 Transparences de salade de fruits 
 

18 pieces tray (salty and sweet pieces)   
4 Mini éclairs of fresh goat cheese, smoked salmon and dill + 4 Transparencies (green 

tapenade, fresh sheep cheese and pesto) + 4 Small stuffed with taboulé of spelled + 3 

Mini Tropézienne + 3 Transparences of fruit salad 
 

 

1 plateau de 36 pièces (pièces salées et sucrées)  72.00 €uros    
5 Mini éclairs de chèvre frais, saumon fumé et aneth+ 5 Transparences (tapenade verte, 

fromage de brebis frais et pesto) + 5 Petits farcis au taboulé d’épeautre + 5 foccacia  au 

jambon du pays Basque, roquette, tomates séchées et huile d’olive vierge + 5 rillettes de 

sardine, baies roses et ciboulette sur toast de pomme de terre Charlotte + 4 Mini 

tropéziennes + 4 Transparences de salade de fruits + 4 Patiences Fraixinoise 
 

36 pieces tray (salty and sweet pieces)   
Mini éclairs of fresh goat cheese, smoked salmon and dill + 5 Transparencies (green 

tapenade, fresh sheep cheese and pesto) + 5 Small stuffed with taboulé of spelled + 5 

foccacia with Basque ham, arugula, dried tomatoes and olive oil virgin olive + 5 rillettes 

of sardines, pink berries and chives on Charlotte potato toast + 4 mini tropéziennes + 4 

fruit salad transparencies + 4 Patiences Fraixinoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livraison de 11h à 14h00 et de 18h00 à 20h00   
 Commande la veille avant 18h00  

 
 Delivery from 11am to 2pm and from 6pm to 8pm 

Order the day before 18h00 
 

  

Une caution de 100 €uros devra être remise pour le caisson isotherme 

A deposit of 100 € uros must be given for the isothermal box 
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

All our prices are inclusive VAT 
 

contact@monsieurgeorge-sttropez.com - www.monsieurgeorge-sttropez.com 

mailto:contact@monsieurgeorge-sttropez.com
http://www.monsieurgeorge-sttropez.com/
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Good Vibes au buffet 
5 Pièces/personne – durée 30 mn – 5 pieces/ person duration 30 mn  11.00 €uros /pers  

6 Pièces/personne – durée 40 mns -6 pieces/ person duration 40 mn  13.20 €uros/pers  

8 pièces/personne – durée 1 heure  - 8 pieces/ person duration 1hour  17.60 €uros/pers 

10 Pièces/personne – 1 heure à 1h30 - 10 pieces/ person 1h at 1h30  22.00 €uros/pers  

Mini éclairs salés 
Fromage de chèvre frais, saumon fumé et aneth 

Mousse d’avocat juste relevée, graines de coquelicot 

Transparences  
Tapenade verte, fromage de brebis frais et pesto 

Fèves, petits pois et sa crème de Camembert au lait cru 

Quinoa d’Anjou, chèvre frais, abricot sec, citron et fleur de lavande  

Artichauts râpés de truffe d’été 

Petites bouteilles  
Soupe de chou kalé, concombre et menthe fraîche 

Soupe de tomates vertes rafraîchie à la sarriette 

Soupe de pommes de terre glacée aux truffes 

Smoothie de carottes à l’orange amère 

Les Madeleines de Monsieur George  
Tomate et chèvre affiné 

Carotte et gingembre 

Olives noires 

Sur le pouce 

Pinces de radis noirs aux perles de saumon 
 

Sardines, tomate, olive noire, ail sur toast grillé façon bruschetta  
 

Figues de Provence, fromage de chèvre et romarin 
 

Burger façon pain perdu pomme, gorgonzola et noix 
 

Crevettes marinées au citron de Menton, huile d’olive vierge et fleur de sel de Hyères 
 

Makis de courgettes, jambon du pays basque et tomates séchées 
 

Foccacia au jambon du pays basque, roquette, tomates séchées et huile d’olive vierge  
 

Confit de poivron, Mascarpone, graines de pavot sur feuille d’endive  
 

 

Croûtons au caviar d’aubergine et au Beaufort d’été  
 

Gaufre veggie à la tapenade d’avocat, ricotta et graines germées 
 

Petits farcis au taboulé d’épeautre 
 

Petit sablé parmesan et son chèvre bio de Collobrières 
 

Rillettes de sardine, baies roses et ciboulette sur toast de pomme de terre Charlotte 
 

Œuf parfait, compotée de tomate saveur orientale 
 

Salade de graines, légumes croquants, coulis végétal 
 

Mini pan bagnat aux couleurs du sud 
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Good Vibes au buffet 
 

Mini salty éclairs 

Fresh goat cheese, smoked salmon and dill 

Just raised avocado mousse, poppy seeds 
 

Transparencies 

Green tapenade, fresh sheep cheese and pesto 

Beans, peas and cream of Camembert with raw milk 

Quinoa, fresh goat cheese, dried apricot, lemon and lavender flower 

Grated artichokes of summer truffle 
 

Small bottles 

Kale cabbage soup, cucumber and fresh mint 

Green tomato soup refreshed with savory 

Truffled potato soup with truffles 

Carrot smoothie with bitter orange 
 

The Madeleines of Monsieur George 

Tomato and refined goat cheese 

Carrot and ginger 

Black olives 
 

On the run 

Black radish tongs with salmon pearls 
 

Sardines, tomato, black olive, garlic on grilled toast bruschetta style 
 

Figs de Provence, goat cheese and rosemary 
 

Burger way apple, gorgonzola and walnut bread 
 

Shrimps marinated with lemon of Menton, virgin olive oil and sea salt from Hyères 
 

Makis of zucchini, ham from the Basque country and dried tomatoes 
 

Foccacia with Basque ham, arugula, dried tomatoes and virgin olive oil 
 

Pepper confit, Mascarpone, poppy seeds on endive leaf 
 

Croutons with aubergine caviar and Beaufort d'été 
 

Veggie waffle with avocado tapenade, ricotta and sprouted seeds 
 

Small stuffed with spelled taboulé  
 

Small parmesan shortbread and organic goat from Collobrières 
 

Sardine rillettes, pink berries and chives on Charlotte potato toast 
 

Perfect egg, tomato compote with oriental flavor 
 

Seed salad, crunchy vegetables, vegetable coulis 
 

Mini Pan Bagnat in the colors of the South 
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Menu élaboré en collaboration avec notre Chef consultant (étoilé Michelin)  

Menu developed in collaboration with our consultant chef (Michelin star) 
 

Brunch  

Planche  de charcuteries & fromages  
Coppa, saucisson, jambon blanc, jambon cru, figatelli, fromage de chèvre de Provence, Tome, Banon 

 

Cheese and charcuterie platter  
Coppa, dry sausage, white ham, raw ham, figatelli, goat cheese from collobrières, Tome, Banon  

 

Boulanger   
Mini viennoiseries 2 pièces par personne  

Pain artisanal aux céréales 

Gaufres  

Céréales assorties  

Bakery  
Selection of 2 mini pastries per person  

Traditional bread  

Waffles 

Variety of cereal  
 

Point chaud  
Œufs brouillés  

Bacon  

Pan cakes et sirop d’érable 

Hot spot  
Scrambel eggs  

Bacon  

Maple syrup pancakes  
 

Fraîcheurs  
Yaourts natures et aux fruits, graines de chia 

Salade de fruits frais, Corbeille de fruits frais  

Refreshments  
Plain or fruit yogurt, chia seesds, Fresh fruit salad, fresh fruit basket  

  

Miel de Provence,  beurre, assortiment de petites confitures artisanales salées sucrées, amandes, abricots 

secs, raisins, cornichons, olives 

Provence honey, butter, selection of handmade, jams sweet dand savoury, almonds, walnuts, dry apricots, 

grapes, gorkins, olives  

Brunch    49.00 €uros/pers  
Tarif étudié pour un minimum de 50 personnes. En dessous de 50 personnes nous consulter.  

Price studied for a minimum of 50 people.  Below 50 people please enquire with us. 
  

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

All our prices are inclusive VAT 
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Menu élaboré en collaboration avec notre Chef consultant (étoilé Michelin)  

Menu developed in collaboration with our consultant chef (Michelin star) 
 

Barbecue 

Les entrées à partager – Starters to share  

Cevice de cabillaud aux parfums d’agrumes du pays  

Cod cevice and country citrus  

Palette de tomates plurielles 

Consommé froid à la mandarine, barata et basilic 

Selection of tomatoes  

Served cold with mandarine, burata and basil  

Roquette, fraises, tomates, melon et graines de tournesol  

Roquette strawberry, tomatoes, melon and sunflower seed 

Autour du brasero plancha  - Around the brasero plancha 

Brochette de saumon mariné au pesto  

Pesto marinated salmon skeuver  

Plancha de poulet mariné aux agrumes 

Citrus marinated chicken plancha  

Légumes grillés 

Grilled vegetables 

Gratin de pommes de terre  

Potato gratin  

La ronde des douceurs – Desert buffet  

Tropézienne de Monsieur George  

Monsieur George tropezianne tart  

Nage de fruits du verger  

Fresh fruit salad  

Tarte aux agrumes, passion, gingembre  

Citrus, passion fruit and ginger tart  
 

 
 

Buffet barbecue    55.00 €uros/pers  
Tarif étudié pour un minimum de 50 personnes. En dessous de 50 personnes nous consulter.  

Price studied for a minimum of 50 people.  Below 50 people please enquire with us. 
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  
All our prices are VAT 
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Nos tarifs – Prices  
 

à la table Verte    - at the green table  
Menu 3 plats – Entrée, plat chaud, dessert  40.00 €uros/pers  

3 courses menu – Starter, main course, desert 

Menus 4 plats Entrée, plat chaud, fromage, dessert   46.50 €uros/pers 

4 courses menu - Starter, main course, cheese, desert  
 

à la table de Sagan   - at Sagan’s table  
Menu 3 plats  - Entrée, plat chaud, dessert  53.00 €uros/pers 

3 courses menu – Starter, main course, desert 

 

Menus 4 plats Entrée, plat chaud, fromage, dessert   60.00 €uros/pers 

4 courses menu - Starter, main course, cheese, desert  
 

à la table de Matisse  - at Matisse’s table  
Menu 3 plats Entrée, plat chaud, dessert  60.00 €uros/pers  

3 courses menu – Starter, main course, desert 

 

Menus 4 plats Entrée, plat chaud, fromage, dessert   65.00 €uros/pers 

4 courses menu - Starter, main course, cheese, desert  
 

à la table de Cocteau  - at Cocteau’s table     
Menu 3 plats Entrée, plat chaud, dessert  72.00 €uros/pers  

3 courses menu – Starter, main course, desert 

 

Menus 4 plats Entrée, plat chaud, fromage, dessert   79.00 €uros/pers 

4 courses menu - Starter, main course, cheese, desert  
 

L’Atelier de la Truffe – The truffle shed 
Menu 5 plats -1ère entrée, 2ème entrée, plat chaud, fromage, dessert 95.00 €uros/pers  

5 courses menu – 1st Starter, 2nd starter, main course, cheese, desert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tarif étudié pour un minimum de 50 personnes. En dessous de 50 personnes nous consulter.  

Price studied for a minimum of 50 people.  Below 50 people to consult us. 
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

All our prices are inclusive VAT 
 



 

12 

Menus élaborés en collaboration avec notre Chef consultant (étoilé Michelin)  

Menu developed in collaboration with our consultant chef (Michelin star) 
Ces menus peuvent évoluer et changer en fonction du marché 

These menus can evolve and change depending on the market 
 

à la table Verte - at green the table 
 

L’entrée – Starter  
 

Tagliatelles de légumes croquants, graines de coquelicot, spiruline  

et glace au basilic 
Crispy vegetable tagliatelles, poppy seeds, pirulina and basil sorbet 

Ou / or  

Roquette, fraises, tomates, melon et graines de tournesol  
Roquette, strawberry, tomato, melon and poppy seeds  

Ou / or  

Twiste de tomates vertes, pastèque et feta végétale délicatement citronné  
Green tomato twist, watermelon and vegan feta delicately lemoned  

 

Le plat chaud – Main course  
 

Risotto d’épeautre aux asperges et noix de cajou    
Asparagus and cashew nuts spelt risotto  

Ou / or  

Curry de patates douces et tofu  
Curry sweet potato and tofu  

Ou / or  

Tajine du potager et riz interdit  

Garden tajine and forbidden rice  
 

Le fromage - Cheese 
 

Petit chèvre bio de Collobrières 

Feuilles d’endive, mangue, feuilles de menthe 

Organic goat cheese from collobrières  

Endive leaves, mango, mint leaves  

La douceur  - touch of sweet  
 

Coupe Pavlova glacée à l’ylang-ylang     
Pavlova sorbet with Ylang-Ylang  

Ou / or  

Mousse au chocolat parfumée à la lavande de Provence 
Chocolate mousse perfumed with provencal lavender  

Ou / or  

Minestrone de fruits rouges à l’huile d’olive, basilic et gingembre 
Berry minestrone with olive oil, basil and ginger  
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à la table de Sagan - at Sagan’s table 
 

L’entrée – Starter  
 

Tartelette au Parmesan garni d’asperges vertes du pays 

tomates grappa confites, billes de melon et glace au basilic 

Parmesan tart garnished with contry green aspargus 

Ou / or  

Salade de rouget de Méditerranée, brebis et citron confit à la fleur de sel d’Hyères  

Mediterranean red mullet salad, goat cheese and sea salt candied lemon  

Ou / or  

Figues de Solliès rôties toutes simples, huile d’olive et jambon du pays basque 

Simple roasted sollies figs, olive oil and basque country ham  
 

Le plat chaud – Main course  
 

Pluma Ibérique en cocotte au thym, aux petits légumes du moment et au jus de la treille 

Iberian pluma cooked with thyme and vegetable in a pot 

Ou / or  

Souris d’agneau confite au miel de Provence, jeunes carottes fondantes, risotto aux asperges ou aux 

champignons (selon saison)  

Provencal honey candied lamb shank, carot, asparagus or mushroom risotto (seasonably) 

Ou / or  

Dos de cabillaud à la vapeur, jus d’herbes, pressé de Rosabelle au lait d’amande  

Steamed cod fillet, herb juice, almond milk Rosabelle purée  

Ou / or  

Saumon d’élevage de l’Atlantique rôti en croûte de tapenade et légumes bio  

Roasted Atlantic farm salmon of tapenade and organic vegetables  
 

Le fromage - Cheese 
 

Petit chèvre bio de Collobrières 

Feuilles d’endive, mangue, feuilles de menthe 

Organic goat cheese from Collobrières  

Endive leaf, mango, mint leaves 
 

La douceur  - touch of sweet  
Minestrone à la pêche de vigne et au thé  

Tea vine minestrone   

Ou / or  

Tarte Yuzu meringuée   

Meringued Yuzu tart  

Ou / or  

La tropézienne « Monsieur George »  nature, aux fruits rouges ou aux figues de Solliès  

Monsieur George tropezianne  plain, berry or fig flavored  
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à la table de Matisse - at Matisse’s table 
 

L’entrée – Starter  
 

Ceviche de bonite de Méditerranée aux agrumes et graines de sésame   

Mediteranean skippack tuna accompanied with sesame seeds and citrus  

Ou / or  

Palette de tomates plurielles 

Consommé froid à la mandarine, burrata et basilic   

Variety of tomato, mandarin cold consommé, burata and basil  

Ou / or  

 Vittelo tonato aux truffes d’été 

Summer truffle vitello tonato  
 

Le plat chaud – Main course  
 

Volaille fermière du Var aux figues de Solliès, pressé de légumes racines blancs  

Var free range poultry with fig from Sollies  

With root vegetable squash  

Ou / or  

Filet de veau fermier du Limousin ou de l’Aveyron en croûte d’herbes 

 Tian de légumes de Provence  

Farm veal filet from limousin or Aveyron in herb crust  

Provencal vegetable tian  

Ou / or  

Risotto de lotte au quinoa noir bio, chorizo et tomate     

Monkfish risotto accompanied with organic black quinoa, tomato and chorizo  

Ou / or  

Pêche de rougets de roche doucement rôtis, riz interdit     

slowly  roasted red mullet and forbidden rice 
 

Le fromage - Cheese 
 

Nombril de Venus bio de Collobrières, salade de mesclun   

Organic nombril de Venus from Collobrières, mesclun salad  
 

La douceur  - touch of sweet  
 

Sushis sucrés à la panna cotta vanillée   

Confit de fruits rouges, confit de mangue passion, confiture poire au yuzu 

Sweet sushi with vanilla pana cotta  

Candied berries, mango passion pear and yuzu  

Ou / or  

Tarte aux figues caramélisées (suivant saison) 

Caramelized fig tart (season allowance)  

Ou / or  

Coupe de framboise,  pêche, citron vert et meringue   

Cup of rasberry, peach, lime and meringue  
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à la table de Cocteau - at Cocteau’s table     

L’entrée – Starter  
 

Foie gras au citron séché de Menton et son shot de vin blanc cuit  

Foie gras flavored drip lemon from Menton with its shot of cooked white wine  

Ou / or  

Tartare de Saint Pierre, citron vert, verveine, courgette jaune, tuile noire au sésame, piment d’Espelette   

Stone fish tartare, lime verveine, yellow zucchini, cuttlefish and sesame black tuile, espelette pepper 

Ou / or  

Langoustines à la crème poivrée, éclats de pamplemousse    

Pepper cream lobster, grapefruit fragments  

Ou / or  

Barata truffée des Pouilles, tomates rouges, vertes et jaunes   

Truffle Burata from Puglia, red, green and yellow tomatoes  

Ou / or  

Crabe fondant citronné à la coriandre et à la mangue    

Melting crabe lemoned with coriander and mango  
 

Le plat chaud – Main course  
 

Filet de bœuf Simmental façon Rossini, tarte aux pommes de terre caramélisées 

Rossini Simmental beef filet, caramelised potato tart 

Ou / or  

Agneau de Sisteron cuit de 11 heures enrobé d’une feuille de blette et ses légumes oubliés 

Sisteron lamb cooked 11 hours envelopped with a blette leaf and its forgotten vegetables  

Ou 

Loup de Méditerranée  aux agrumes, fleur de courgette farcie d’un risotto aux asperges    

Citrus seabass, zuchini flower stuffed with aspargus risotto  

Ou / or  

Sar sauce vierge,  sur un lit de Cœur de Bœuf, purée de basilic tout simplement   

Sar virgin sauce on a bed of a beef heart fruit, and a simple basil purée  
 

Le fromage - Cheese 
 

Petit chèvre bio de Collobrières, salade de mesclun   

Organic goat cheese from Collobrière, mesclun salad  
  

La douceur  - touch of sweet  
 

Croustillant praliné, chocolat Grand Cru (sans gluten)   

Crunchy praline grand cru chocolate (gluten free)  

Ou / or  

Macaron framboise basilic   

Raspberry ans basil macaron  

Ou / or  

Nage de fruits du verger infusé à la citronnelle 

Lemongrass infused fresh fruit salad  
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l’Atelier de la Truffe de notre Chef étoilé  

 The truffle shed by Patrice Hardy  

Menus élaborés en collaboration avec notre Chef consultant Patrice Hardy  

Ce menu peut évoluer et changer en fonction du marché 
 

1ère entrée – 1st starter  
 

Œuf parfait lissé de légumes, émulsion de truffe 
 

Œuf parfait and its vegetables truffle emulsion  
  

2ème entrée – 2nd starter  
 

Tartare végétal, lamelles de homard et truffes  

vinaigrette agrumes, citron caviar  
 

Vegetable tartare, slices of lobster and truffles 

citrus vinaigrette, lemon caviar 
  

Le plat chaud – Main course 
 

Dos de loup de Méditerranée  

Purée de rattes vanillée, copeaux d’asperges vertes, beurre de truffes  
 

Mediterranean sea bass 

 Vanilla mashed potatoes, green asparagus chips, truffle butter 

Ou – Or  

Grenadin de veau jus parfumé vieux  vinaigre balsamique  

Matignon de légumes, truffée polenta blanche 
 

Veal grenadine juice scented old balsamic vinegar 

Vegetable Matignon, truffled white polenta 
 

Le fromage - Cheese 
 

Chèvre frais de Collobrières, caviar de truffes  

et jeunes pousses de salade  
 

Collobrières fresh goat cheese, truffle caviar 

and young shoots of salad 
 

 La douceur - touch of sweet 
 

Tiramisu parfumé au diamant noir  

Tiramisu perfumed with black diamond 

Ou – Or  
Biscuit noisette du Piémont, chocolat noir, glace à la truffe  

Piemont hazelnut biscuit, dark chocolate, truffle ice cream 
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Nos pains fabrication artisanale  

Hand crafted our breads  
 

Pain rustique   

Rustic bread  
 

Pain rustique aux graines 

Grain rustic bread    
  

Pain  

Sans gluten, sans lactose, sans œuf  

Bread  

Gluten free, lactose free, egg free  
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Liste des allergènes -  
 

1 – Céréales contenant du gluten  

2 – Crustacés  

3 – Œufs  

4 – Poissons  

5 – Arachides  

6 – Soja  

7 – Lait  

8 – Fruits à coques  

9 – Céleri  

10 – Moutarde  

11 – Graines de sésame  

12 – Mollusques  

13 – Lupin  

14 – Anhydride sulfureux et sulfites en concentration 

de plus de 10mg/Kg ou 10 ml/l 

 

Les informations allergènes peuvent être assujetties à des changements en fonction des recettes du chef de 

cuisine. 
 

Monsieur George n’est pas spécialisé dans la préparation d’aliment sans allergènes majeurs. Nous ne 

pouvons pas exclure sur les buffets malgré l’attention portée à leur suivi des mélanges d’ingrédients dont la 

présence d’allergènes majeurs.  
 

Cette information ne tient pas compte de la possible présence d’allergènes en lien avec l’environnement 

de fabrication de nos fournisseurs ou de notre laboratoire.  
 

Allergens list  
 

1 – Cereals with gluten   

2 –Shellfish   

3 – Eggs  

4 – Fish  

5 – Peanut  

6 – Soja  

7 –Lactose  

8 – Nut  

9 – Celery  

10 – Mustard 

11 – Sesame seed   

12 – Mollusc 

13 – Lupine  

14 – sulfur dioxide and sulfrutes concentrated over 

10mg/Kg ou 10 ml/l 

 

Allergen informations might be subject to changes according to our Chef de cuisine  
 

Monsieur George does not specielize in catering allergens free foods. Buffet contening allergens  despite the 

attention and the care taken into making them.  

 

The above information excludes our laboratory and suppliers  
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Les  instants de partage  
ne peuvent pas être dissociés des menus  
 

Marché de Ramatuelle  8.00 €uros/pers  
Etal de légumes du potager de nos producteurs locaux pour réalisation de jus «Detox» 

ou légumes à manger sur le pouce avec tapenade et anchoïade de Monsieur George 
 

Planche  de charcuteries régionales   7.50 €uros/pers  
Jambon du pays basque sur griffe, jambon secca d’Entrevaux (viande bovine), 

porchetta niçoise, figatelli Corse, saucisson de taureau de Camargue,  

caillette de Collobrières, saucisse aux herbes et au chou 
 

Pizzas à la truffe, bruschetta, focaccia et son four à bois  7.50 €uros/pers  
 

Barbecue, brasero plancha  9.50 €uros/pers  
Plancha de légumes grillés, brochettes de volaille et de poissons  
 

Bar à tartares de la mer   12.00 €uros/pers  
Tartare de cabillaud, de thon, de Saint Jacques (suivant saison), de truite fumée 
 

Saumon fumé tranché devant les invités   7.00 €uros/pers 
blinis, crème fouettée à l’aneth, citron  
 

Brouillade d’œuf à la truffe     6.50 €uros/pers  
 

Risotto à la truffe      6.50 €uros/pers  
 

Bouillabaisse   15.00 €uros/pers  
soupe de poissons, vive, rougets, croûtons, rouille, fromage  
 

Roue de parmesan    6.00 €uros/pers  
Pâtes cuites à l’intérieur de la roue  
 

Planche de fromages de Provence    6.00 €uros/pers  
 

Burger et hot dog minutes    7.50 €uros /pers  
 

Bar à soupes chaudes de légumes Bio  5.00 €uros/pers  
 

Bar à tapas   6.50 €uros/pers  
 

Echoppe Italienne    6.50 €uros/pers  
Charcuterie italienne, antipasti 
 

Crêpes et gaufres  confiture, Nutella, chantilly  7.50 €uros/pers  
 

Candy bar (Mise en scène de bonbons)   6.00 €uros/pers  
 

Roulotte à glaces    850.00 €uros   
 

 

Tarif étudié pour un minimum de 50 personnes. En dessous de 50 personnes nous consulter.  

Price studied for a minimum of 50 people.  Below 50 people to consult us. 
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

All our prices are inclusive VAT 
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Moments to share  

Cannot be apart from the menus  
The market of Ramatuelle   8.00 €uros/pers  
Pick and chose your selection of vegetables to eat on its own, or with tapenade and 

Monsieur George anchoiade. You can also make your very own detox juice 
 

Regional charcuterie platter    7.50 €uros/pers  
Ham on claw from  the basque country, ham secca from Entreveaux (boving meat), 

porchetta niçoise, cabbage and herbs sausage, dry sausage of bull from Camargue, 

caillette of Collobrières, corsican’s figatelli  
 

Truffle pizzas, bruschetta, focaccia in wood fired oven   7.50 €uros/pers  
 

Barbecue, brasero and plancha  9.50 €uros/pers  
Pnacha of vegetable, fish or poultry skewers 
 

Seafood tartare bar    12.00 €uros/pers  
Cod, tuna, scallops, smoked trout,  
 

Smoked salmon (slicd in front of guests)    7.00 €uros/pers 
Served with blinis, dill whipped cream, lemon  
 

Truffle scrambled eggs      6.50 €uros/pers  
 

Truffle risotto       6.50 €uros/pers  
 

Bouillabaisse   15.00 €uros/pers  
Fish from Méditerranée, crouton, rouille, cheese soup 
 

Parmesan wheel     6.00 €uros/pers  
Pasta cooked inside parmesan wheell  
 

Cheese platter from Provence     6.00 €uros/pers  
 

Burger and minute hot dog   7.50 €uros /pers  
 

Hot soup and organic vegetable bar   5.00 €uros/pers  
 

Tapas bar    6.50 €uros/pers  
 

Italian booth     6.50 €uros/pers  
Italian charcuterie, antipasti  
 

Crepes and waffles, jam, Nutella, whipped cream    7.50 €uros/pers  
 

Candy bar     6.00 €uros/pers  
 

Ice cream trolley     850.00 €uros   
 

 

Tarif étudié pour un minimum de 50 personnes. En dessous de 50 personnes nous consulter.  

Price studied for a minimum of 50 people.  Below 50 people to consult us. 
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

All our prices are inclusive VAT 
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Matériel - Equipment  
Vaisselle, verres, etc - Crockery, glasses, etc ...  35.00 €uros/pers  

Tarif étudié pour un minimum de 40 personnes. En dessous de 40 

personnes, nous consulter. 
 

Mobilier - Furniture 
Table, chaises, nappe -  Table, chair, tablecloth   25.00 €uros/pers  

Tarif étudié pour un minimum de 40 personnes. En dessous de 40 

personnes, nous consulter. 

The staff  
 

Maître d’Hôtel - Butler    320.00 €uros  

Serveurs - Waiters   250.00 €uros     

Barman  250.00 €uros  

Hôtesse - Hostess    250.00 €uros  

Chef de cuisine - Chef       320.00 €uros  

Cuisinier - Cook   280.00 €uros  
 

Tenue : chemise blanche cravate noire, bretelles noires et 

pantalon noir ou blanc  

Vacation de 6h00. Au-delà de 6h00 de vacation, prévoir des 

heures supplémentaires à raison de 40.00 €uros de l’heure et par 

employé.  

Attire: white shirt with black tie, black suspenders and black or white pants 
Vacation of 6:00. Beyond 6:00 am, schedule overtime at 40.00 € uros per hour 
and per employee. 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

All our prices are inclusive VAT 
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Le vin  
 

Château des Marres (Ramatuelle)   12.90 €uros /pers 
Cuvée Prestige rouge, rosé et blanc - 1 Btle/2 personnes    

La bouteille supplémentaire +21.00 €uros  l’unité 

Domaine de la Tourraque (Ramatuelle)   9.00 €uros /pers 
rouge, rosé et blanc - Issu de l’agriculture biologique  1 btle/2 personnes 

La bouteille supplémentaire +18.00 €uros l’unité 

Château Minuty  (Gassin)   11.00 €uros /pers 
Cuvée Prestige rouge, rosé et blanc – 1 btle/2 personnes  

La bouteille supplémentaire +22.00 €uros l’unité 

Domaine Ott Blanc de Blanc 1 btle/2 personnes 17.50 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire +35.00 €uros l’unité 

Domaine Ott Château de Selle rosé 1 btle/2 personnes  18.50 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire +37.00 €uros l’unité 

Domaine Ott Château de Selle rouge  1 btle/2 personnes 19.75 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire +39.50 €uros l’unité 
 

VINS DE LOIRE BLANC 

Château Marnier Lapostolle 1 btle/2 personnes  14.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +28.00 €uros l’unité  

Pouilly Fumé de La Doucette 1 btle/2 personnes  23.50 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +47.00 €uros l’unité 
 

VINS DE LOIRE ROUGE  

Château Marnier Lapostolle 1 btle/2 personnes  16.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +32.00 €uros l’unité 
 

BOURGOGNE BLANC 

Chablis 1er Cru Race 1 btle/2 personnes    16.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +32.00 €uros l’unité 

Chablis Grand Regnard 1 btle/2 personnes  24.50 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +49.00 €uros l’unité 

Bourgogne Aligoté Bruno Colin 1 btle/2 personnes 10.50 €uro /pers  

La bouteille supplémentaire +21.00 €uros l’unité 
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  
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COTES DU RHONE ROUGE 

Côtes du Rhône Stéphane Ogier 1 btle/2 personnes 9.50 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +19.00 €uros l’unité 

Pinot Noir Confuron Gindre 1 btle/2 personnes  11.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +22.00 €uros l’unité 

Croze Hermitage Thalabert Jaboulet  1 btle/2 personnes 21.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +42.00 €uros  l’unité 

Saint Joseph Caroline 1 btle/2 personnes ..........  18.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +36.00 €uros l’unité 

Châteauneuf du Pape Mont Redon 1 btle/2 personnes 23.50 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +47.00 €uros l’unité 

Pommard Epenot Rossignol 1 btle/2 personnes   86.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +172.00 €uros l’unité 
 

BORDEAUX ROUGE  

Saint Emilion Les Gravières 1 btle/2 personnes   17.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +34.00 €uros  l’unité 

Margaux Château de Pez 1 btle/2 personnes ....  28.00 €uros /pers  

La bouteille supplémentaire +56.00 €uros l’unité 
 

BORDEAUX BLANC 

 Sauternes Caprice de Bastor Lamontagne   ..  12.00 €uros /pers  
1 btle/2 personnes  

La bouteille supplémentaire +34.00 €uros l’unité 
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Tarif calculé sur la base de 150/200 invités. En dessous nous consulter. 



 

24 

Les boissons 
 

Accueil Mojito gingembre 1 Verre/pers   10.20 €uros /pers 
 

Les champagnes 1 Bouteille pour 4 personnes  
 

Champagne brut « Réserve Maison »  7.05 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire + 28.10 €uros  

Champagne rosé «Réserve Monsieur George»  8.30 €uros /pers 

La bouteille de champagne supplémentaire 33.00 €uros  

Champagne Moët Hennessy  9.25 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire +37.00 €uros  

Champagne « Roederer » Brut   13.75 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire 55.00 €uros   

Champagne « Veuve Clicquot » Brut   21.25 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire 85.00 €uros  

Champagne « Ruinard » Blanc de Blanc   23.75 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire 95.00 €uros  

Champagne « Laurent Perrier » rosé   23.55 €uros /pers 

La bouteille supplémentaire 94.00 €uros  
 

Les spiritueux 


Whisky J&B 70cl  27.00 €uros la btle 

Whisky Jack Daniel’s 70cl  49.00 €uros la btle 

Vodka Eristoff 70cl    27.50 €uros la btle 

Vodka Belvedere 70cl    64.00 €uros la btle 

Gin Gordon 70cl   27.00 €uros la btle 

Gin Monkey 50cl   79.00 €uros la btle 

Get 27 70cl    29.00 €uros la btle 

Rhum Bacardi 70cl   29.00€uros la btle 

Tequila 70cl    29.00 €uros la btle 

Tequila Don Julio blanco 70cl     99.00 €uros la btle 

Tequila Patronne Silver 70cl   110.00 €uros la btle 

Cognac VSOP Hennessy 70cl  32.00 €uros la btle 

Rhum Dom Papa 70cl   94.00 €uros la btle 
 

Les boissons non alcoolisées 
 

Soft drinks à discrétion pour toute la soirée   8.60 €uros / pers 

Eau minérale plate et gazeuse bouteille en verre sur les tables - Café, thé  
 

Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises  
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All our prices are inclusive of all taxes 

 
 

Nos lieux  
 

Château des Marres à Ramatuelle  

Château de Pampelonne à Ramatuelle  

Hôtel l’Orangeraie à la Croix Valmer  

Domaine de la Croix à la Croix Valmer  

Les Moulin de Paillas à Ramatuelle  

 

Château Maïmes à Ramatuelle  

 

Golf de Gassin  

 

Plage Indie Beach 

 

La Bastide des Salins à Saint Tropez  
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Monsieur George – Le Clos des marres Est – Route des Plages – 83350 Ramatuelle 

Tel +33(0)4 94 96 91 64 – SIRET : 829 230 549 00018 

www.monsieurgeorge-sttropez.com – contact@monsieurgeorge-sttropez.com 

 

http://www.monsieurgeorge-sttropez.com/
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

 

 

 

 

Le fait que MONSIEUR GEORGE ne se prévale pas à un moment donné de l'une ou l'autre des présentes conditions générales ne peut être interprété comme une renonciation à se 

prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. 

1 / TARIFS : Pour les prestations de location de matériel et de vaisselle : les prix 

s'entendent hors taxes, hors transport et assurances, hors mise en place, montage et 

démontage, pour la durée d'utilisation prévue au devis, selon le tarif en vigueur. Toute 

utilisation supérieure à cette durée fera l'objet d'accords spéciaux et d'une facturation 

complémentaire. La date et l'horaire de restitution du matériel sont impératifs et tout 

retard sera facturé selon le tarif en vigueur. Pour les ventes : nos prix s'entendent hors 

taxes, hors transport, hors assurances. 

2 / ORGANISATION DE LA RECEPTION : Une visite et un repérage des lieux sont 

indispensables pour l’accès des livraisons ainsi qu’une reconnaissance de la cuisine pour 

connaître les possibilités d’utilisation. Le client devra fournir les informations techniques 

sur la puissance électrique disponible. Un droit de bouchon sera facturé pour toute 

bouteille d’alcool (vin et spiritueux) fournie par le client. 

3 / COMMANDE : Toute commande doit être passée par écrit et accompagnée d'un 

acompte de 50%, sauf conventions particulières contraires et sous réserve de la 

disponibilité du matériel au moment de la réception de la commande. Le bénéfice de la 

commande est personnel au client-donneur d'ordre et ne peut être cédé sans l’accord de 

MONSIEUR GEORGE. 

4 / ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE : L'annulation totale ou partielle d'une 

commande fera l'objet d'une facturation équivalente à la moitié au moins du montant de 

commande annulé, sans jamais être inférieure aux frais déjà engagés au moment de 

l'annulation. Si l'annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant la location, la 

vente ou la prestation, la partie annulée sera due par le client donneur d'ordre et facturée 

dans sa totalité. 

5 / TRANSPORT : Le tarif sera appliqué pour la livraison et la reprise selon le barème en 

vigueur. Toute manutention non prévue au devis initial et tout temps d'attente feront 

l'objet d'une facturation complémentaire. 

6 / GARANTIE : Pour toute commande, un montant en garantie est demandé au client, qui 

ne lui sera restitué qu'après contrôle au retour du matériel et après encaissement des 

factures, sauf conventions particulières contraires. 

7 / MISE A DISPOSITION ET RETOUR DES MATERIELS LOUES : Le client donneur d'ordre 

doit être présent lors de la livraison et de la restitution du matériel loué. Il reconnaît 

recevoir le matériel en bon état, apte au fonctionnement et en règle avec les normes 

d'hygiène et de sécurité en vigueur. Le client donneur d’ordre s’engage à restituer les 

matériels loués, triés par catégorie, et conditionnés dans leurs protections, bacs et 

chariots d’origine. Un inventaire contradictoire sera effectué à la mise à disposition et au 

retour du matériel loué. Le client donneur d'ordre est tenu d'y assister afin de signer cet 

inventaire. En l'absence de signature, aucune contestation ne sera admise et seul 

l'inventaire de MONSIEUR GEORGE fera foi. Le matériel ne sera considéré comme restitué 

qu'après avoir fait l'objet d'un inventaire contradictoire ou, en cas de refus du client 

donneur d'ordre, d'un inventaire de la part de MONSIEUR GEORGE seul. 

8 / UTILISATION - REPARATION - NON RESTITUTION : Le client donneur d'ordre s'engage à 

utiliser le matériel loué conformément à sa destination usuelle et à ne rien faire ou laisser 

faire qui puisse les détériorer. Il fournira en particulier l'installation électrique avec la 

puissance nécessaire en conformité avec la réglementation en vigueur. Le client donneur 

d'ordre certifie être apte à utiliser le matériel loué, lui-même ou par l'intermédiaire de 

personnes habilitées dûment qualifiées. Aucune modification ou transformation ne pourra 

être apportée au matériel loué. Pendant toute la durée de mise à disposition, le client 

donneur d'ordre est tenu d'assurer l'entretien du matériel loué et de le protéger contre 

toute dégradation, vandalisme, surcharge, intempéries, pluie, vent, neige, gel… Le client 

donneur d'ordre n'a droit à aucune indemnité en cas d'interruption de fonctionnement du 

matériel loué. Le matériel détérioré ou non restitué sera facturé au client donneur d'ordre 

à sa valeur de remplacement à neuf, augmentée d'une indemnité destinée à couvrir 

l'indisponibilité du matériel. 

9 / FACTURATION : Une facture est établie et délivrée soit à la livraison soit après la fin de 

l'exécution de la prestation comprenant le retour et le contrôle du matériel. La facturation 

est effectuée à l'ordre du donneur d'ordre et le bénéficiaire ne peut être modifié sans 

l'accord préalable du prestataire. Les tarifs validés par le client sont valables 1 mois. Passé 

ce délai, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction du cours des marchés, de 

l’augmentation du prix des produits. Le nombre de personnes à facturer sera validé par 

écrit par le client lors de la signature du devis. S’il y a changement, le client devra informer 

Monsieur George 3 jours ouvrables avant le début de la réception. Le solde devra être 

versé au plus tard le lendemain de la réception. Le taux de TVA en vigueur est de 10%, 20% 

pour les boissons alcoolisées.  

10 / REGLEMENT : Sauf convention contraire, les règlements seront effectués en euros et 

à la date de règlement indiquée dans la facture. En cas de paiement différé ou à terme, 

constitue un paiement au sens du présent article non pas la simple remise d'un effet de 

commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais son encaissement 

effectif à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, MONSIEUR GEORGE pourra 

suspendre toutes les prestations encours sans préjudice de toute autre voie d'action. 

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de 

pénalités de retard fixées aux conditions particulières. MONSIEUR GEORGE se réserve le 

droit de compenser les factures en cours avec les sommes en sa possession, de quelque 

nature qu'elles soient, versées par le client donneur d'ordre. Sauf convention particulière 

contraire, MONSIEUR GEORGE n'entend consentir aucun escompte en cas de paiement 

anticipé. MONSIEUR GEORGE se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques 

encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque client et d'exiger certains délai de 

paiement ou certaines garanties. Ce sera notamment le cas si une modification dans la 

capacité du client, dans son activité professionnelle, ou si une cession, location ou mise en 

nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit du 

client. 

11 / RESERVE DE PROPRIETE : Le matériel vendu reste l'entière propriété de MONSIEUR 

GEORGE jusqu'à parfait paiement du prix, principal et intérêts, et est opposable à la masse 

des créanciers en cas de procédures collectives. 

12 / PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ : Les présentes conditions 

générales de transaction ne sauraient entraîner une quelconque cession de droits de 

propriété intellectuelle pouvant être mis en œuvre au titre de la prestation commandée. 

Les équipements logiciel et documentation ainsi que tout renseignement technique ou de 

toute nature appartenant au prestataire sont et demeureront la propriété exclusive de 

MONSIEUR GEORGE. Sous réserve d'un accord préalable, le client autorise MONSIEUR 

GEORGE à le citer dans ses documents commerciaux sous quelque forme que ce soit en 

qualité de référence commerciale. Chaque partie garantira à l'autre la confidentialité des 

informations de quelque nature que ce soit, écrites ou orales, dont elle a connaissance au 

titre de la commande et s'interdit de les communiquer aux personnes autres que celles qui 

ont qualité pour en connaître le contenu au titre de la réalisation de la prestation 

commandée. 

13 / FORCE MAJEURE : MONSIEUR GEORGE ne pourra être tenu pour responsable des 

retards ou des défauts de livraison dus à la force majeure ou à toute raison indépendante 

de sa volonté, telle que, de façon non limitative, grève, intempérie, accident, interdiction 

officielle… 

14 / PROPRIÉTÉ, RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES : Le matériel loué reste l'entière 

propriété de MONSIEUR GEORGE, le locataire s'interdit de le laisser saisir par l'un de ces 

créanciers. Toutefois, le transfert des risques s'effectue dès la livraison. La responsabilité 

et la garde matérielle et juridique du matériel sont transférées lors de leur mise à 

disposition. Le client donneur d'ordre assume cette garde sous son entière et seule 

responsabilité. Il souscrira à ses frais un contrat d'assurance pour garantir sa responsabilité 

pendant le temps où il a la garde des installations et du matériel. Le client donneur 

d'ordre, en tant qu'organisateur de la manifestation au cours de laquelle MONSIEUR 

GEORGE intervient, doit notamment s'occuper de l'obtention de toutes les autorisations 

nécessaires aux prestations commandées, faire en sorte que les lieux soient disponibles et 

accessibles sans difficulté d'aucune sorte, et obtenir de ses assureurs les éventuelles 

extensions de garanties. Le client donneur d'ordre est chargé de transmettre les consignes 

de sécurité relatives à l'intervention de MONSIEUR GEORGE en conformité avec le décret 

n° 92-158 du 20 février 1992. Le client s'engage à garantir MONSIEUR GEORGE contre tout 

recours et/ou réclamation de quelque nature que ce soit qui pourrait être exercé par son 

personnel ou par tout tiers, à l'occasion de la prestation, en raison notamment de tous 

dommages aux biens ou aux personnes, imputables au client ou à toute autre personne 

agissant pour son compte ou aux choses dont il a la garde. Il s'engage à indemniser 

MONSIEUR GEORGE de tous dommages, pertes ou dépenses résultant d'un tel recours 

et/ou réclamation. Aucune réclamation du client donneur d'ordre ne sera recevable au-

delà d'un délai de 48 heures après la fin de la prestation. Aucune indemnité ne pourra être 

réclamée auprès de MONSIEUR GEORGE pour privation de jouissance ou trouble 

commercial quelconque, quelle qu'en soit la cause ou l'origine. Le client est dans 

l’obligation de prévenir Monsieur George au préalable des éventuelles allergies ou 

intolérances alimentaires de ses convives. 

15 / JURIDICTION : En cas de contestation, le Tribunal du Siège de MONSIEUR GEORGE 

sera seul compétent. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande 

incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. 

16 / CLAUSE PARTICULIÈRE : Règlement : Le défaut de paiement de(s) facture(s) à 

l'échéance fixée entraînera l'exigibilité : - de pénalités de retard calculées sur la base du 

taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de 

refinancement majoré de 10 points, sur l'ensemble des sommes restant dues ; - des frais 

d'interventions contentieuses et judiciaires ; - d'une clause pénale égale à 15% des 

sommes dues ; - une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros en 

application des dispositions des art. L 441-3 et L 441-6 du code de commerce. 

17 / MISE A DISPOSITION : Il est impératif pour le client de mettre à disposition de 

Monsieur George, un espace suffisant pour la cuisine éphémère et l’office durant la soirée, 

une arrivée d’eau et la puissance électrique nécessaire pour le bon déroulement de la 

réception. Monsieur George décline toutes responsabilités en cas de manquement à ces 

points.   

Monsieur George – SARL MERCI     

Le Clos des Marres Est - Route des Plages - 83350 RAMATUELLE 

Tél: +33(0)4 94 96 91 64 - contact@monsieurgeorge-sttropez.com 

SIRET 829 230 549 00018  

Date  :                               Nom du client :                            Signature :                             Bon pour accord     

mailto:contact@monsieurgeorge-sttropez.com
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