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   Le Restaurant 
 

 « Nous sommes tôt, un matin, en Provence. Bernard Coloma porte son 

attention sur les produits apportés par ses fournisseurs référents. Avec toujours 

la même exigence, affirmée depuis des années d’expérience, il distingue les 

substances de caractère, qui entreront dans la composition de ses plats. 

Conscient que la première séduction vient du regard, l’esthétique est un 

indice primordial. Pour chacune de ses recettes, classiques- réinventées, 

originales, un brin audacieuses, il veut l’authenticité. Ainsi quand son inventivité 

viendra parfaire l’assiette, lorsque l’harmonie des parfums, la superposition de 

textures, la palette de couleurs l’interpelleront, il saura. Que le meilleur est fait 

pour le gourmet, celui assis, là, dans la salle ou sur la terrasse, dans le jardin à 

l’ombre d’un grand arbre. Il est ainsi, Bernard Coloma, à se préoccuper du 

plaisir procuré à chaque pique de la fourchette, lorsque la lame découpe 

sans forcer la tendresse d’une juste cuisson, à chaque fois que la cuillère ira 

chercher ce petit reste de sauce, que nul ne veut laisser. Sa cuisine est une 

juste alchimie, sans fioriture inutile, gardant pour chaque ingrédient l’originalité 
de sa saveur, déployant un éventail goûts, vivants et changeants, à chaque 

recette. Une signature qui transporte les palais dès les patiences, servies avant 

le repas. 

Le téléphone sonne. Des habitués réservent. Une fois de plus, la générosité du 
chef se distingue. Il sait déjà que pour leur plaisir, une petite sauce particulière 

sera son cadeau. Car il est ainsi, discret, passionné, parfois timide mais ô 

combien attentionné. » 
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     Le Vin 

« À la table du Mas de l’Amarine, le vin nous est conté. La narratrice voue une véritable passion à ce nectar des Dieux. 

Minutieusement choisis, ils nous entraînent dans un monde à trois couleurs, parfois en toute pétillance. Alice Monnier, après ses 

années d’école hôtelière de Lausanne n’a eu de cesse de dénicher les arômes et senteurs qui l’emporteront. Les vignerons 

indépendants, exploitants de petite production, l’attirent particulièrement. Leurs vins sont les bijoux précieux qui mettront la 

scintillance finale aux plats de Bernard Coloma, son compagnon, son âme-sœur, son alter-égo. De leur complicité nait cette carte, à la 

lecture si fraîche, à la découverte incessante, déchainant les envies gustatives de chacun. Un bel ouvrage, à parcourir sans 

retenue, sous les conseils avisés de cette connaisseuse curieuse, amoureuse de ce liquide précieux, à la robe tantôt rubis, tantôt 

rose-orangée, ou si joliment topaze. » 
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     La maison et ses chambres 
« C’est au premier regard la fière allure d’un mas agricole, posé là, telle une œuvre inestimable, au cœur d’un jardin d’arbres et de 

fleurs aux milles senteurs. Très vite, les yeux, écarquillés devant tant de beauté, distinguent toute l’originalité de la demeure. Maison 
d’artiste, mise en beauté par le peintre Roger Bezombes dans les années 50, elle joue de mosaïques de couleur, d’ombre et de 

lumière. La musique y est aussi présente. De la mémoire du compositeur Bernard Parmeggiani, qui s’y installa dans les années 80, à 

la chanson estivale des cigales, des oiseaux nichés dans les micocouliers, des rires qui fusent de toute part, distillant par-ci, par-là, le 

bonheur de ses occupants. 

 Cinq chambres accueillent ici les hôtes d’un moment. Un moment composé d’instants rares, vécus dans les spacieuses et lumineuses 

chambres et suites. Chacune, dotée d’une personnalité élégante, affiche un jeu de couleurs et de textures. Les fenêtres, largement 

ouvertes sur le jardin, les Alpilles, la piscine chauffée ou le plan d’eau, appellent le visiteur à la rêverie. Les salles de bain ont un 

espace généreux et offrent un confort de première garde avec l’Eau d’Orange verte de la maison Hermès. 

Dessine-moi le Paradis… »  
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    Au fil des jours 
 Le Mas de l’Amarine ce sont aussi de réjouissantes programmations, tout au long de l’année 2016, répondant avec spontanéité 

à l’envie d’un instant : 

 

         Avec son partenaire Bien-être Club Concept, Le Mas de l’Amarine lance son Cocoon Boot Camp. Reprendre contact avec son 

corps tout en alliant les plaisirs de la nature, du confort & de la gastronomie. Un programme ciblé sur-mesure qui allie remise en 

forme, travail thérapeutique & bien-être. Relax, Chill Out and Unwind… Le temps d'un weekend ou d'une semaine on profite de deux 

offres sur mesure: "Pause Cocoon" sur 2 jours & "Cocoon Boot Camp" sur 5 jours. 

 

          Dans cette maison à l’esprit Arty & libre, le Mas de l’Amarine offre aux entreprises une collection de services sur-mesure & 

décalés. L’atypique Accordéon de l’Amarine répond aux entreprises en quête d’originalité & de créativité. 

 

L’heure de l’apéritif : toute son expression prend ici une autre dimension avec l’original Bar à Gin accompagné par des 

jolies assiettes composées par Bernard Coloma. Un heureux moment à vivre en toutes saisons, auprès du terrain de pétanque, dans le 

jardin, sur les terrasses embaumantes, près du bassin et ses cascades d’eau, ou confortablement installé devant la cheminée et son 

feu crépitant. 

 

L’édition 2016 des soirées musiques  s’oriente sur  le tempo Garden Musicales tous les jeudis de juillet et août, au bord de la 

piscine sous les étoiles. Une programmation musicale autour de l’univers nomade, tantôt gipsy, tantôt jazz manouche, flamenco à 

ses heures. Côté cuisine, c’est l’inspiration japonaise des sushis qui rythmera les petits creux.   
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 Tous à l’hôtel !  
 

Les yeux fermés, laissez-vous guider…..  tout au long de l’année vous êtes notre invité ! 
 

Selon les périodes du calendrier, des offres sur mesure sont conçues pour profiter en toute légèreté de séjours gourmands & 

colorés. 

 

Week end VIP : « Chaque week-end au printemps & en automne, comme par magie, une 

chambre se transforme en suite. »  

 

Nuits offertes : « Parce qu'en Provence les jours se suivent mais ne se ressemblent 

jamais : 2 nuits = la 3ème offerte ou 3 nuits = la 4ème offerte ou 6 nuits = la 7ième 

offerte. » 

Petits déjeuners offerts : » Pendant la semaine en moyenne saison, nous avons le 

plaisir de vous inviter pour vos petits déjeuners vitaminés » 

Escapade gourmandes :  « Un refuge idéal et original pour une pause à deux à St Rémy de 

Provence. Une offre tout compris avec la nuitée, les diners et les petits déjeuner de 360.-€  à 540.-€ » 

 

Beaux cadeaux : « Offrez un moment de sérénité & d’authenticité à L’Amarine. Le temps d’un 

déjeuner, d’un dîner ou d’une nuit, faites vivre à vos proches ou amis une parenthèse de douceur 

provençale… Choisissez parmi les offres que nous avons imaginées : Le temps d’un déjeuner, Les yeux 

fermés, Parenthèse originale, Echappée belle & La vie d’artiste. » 
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Projets en cours & Affaires à suivre  

 Maisons Particulières à louer ! 
En cours de construction : deux maisons particulières à louer & juxtaposées au Mas de l’Amarine. 

Profitez bientôt de la liberté de deux demeures privatives de 2 à 12 personnes & de services hôteliers à la carte 
pour se sentir comme chez soi comme à l’hôtel. 
Un confort au goût du jour & des prestations haut de gamme : Piscines privatives chauffées – cuisines & caves à 
vin – jardins paysagés – espaces conviviaux - décoration soignée par Studio Fanfan – gouvernantes aux petit 
soins….. 
 
Locations à partir de l’été 2017 – communication & site web en développement 
 

 Buzzi Space + Alice = Studio Fanfan 
Steve Symons, fondateur de la célèbre marque Belge  Buzzispace & fidèle client du Mas de l’Amarine, a donné 

toute sa confiance à Alice Monnier pour lancer sa propre marque de mobilier design : Studio Fanfan 

 
A l’occasion des salons de septembre 2015 de Maison&Objet & London Design Week, Buzzispace a dévoilé les 
trois premières pièces de la collection Studio Fanfan:  

 BuzziVirgule, table en forme libre & allure colorée….. flexible à l’infini ! 

 BuzziBibiche, biche colorée pour minibar intérieur ou extérieur. To(o) Cool & Chill out !  

 BuzziPoint, table basse modulable en terrazzo au style très 50’s ! 
 
A suivre fin 2016… la nouvelle collection de candélabre d’extérieur : BuzziChandelle by Studio Fanfan 
Studio Fanfan actuellement visible sur http://buzzi.space/ - communication & site web en développement  
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Infos pratiques 
Contact :  Alice Monnier,  

Mas de l’Amarine 

Ancienne voie Aurélia 

13210 St Rémy de Provence 

04.90.94.47.82 

06.37.22.51.08 

contact@mas-amarine.com 

 

 

 

 

 

 

 

Petits Déjeuners : 20€ pour les hôtes, 25€ pour la clientèle extérieure 

Déjeuner : menus à 29€ & 35€, ainsi que la carte 

Dîner : à la carte (entrée, plat, dessert environ 65.-€) 

 

 Le restaurant est ouvert pour le déjeuner & le diner. Ouvert les jours fériés. 

 En Juillet & Août le restaurant est ouvert tous les soirs, pour le déjeuner du 

jeudi au dimanche 

 Tous les jours pour le petit déjeuner, sur réservation 

 Fermeture en Janvier & Février 2016  
 

Propriétaires : Alice Monnier & Bernard Coloma 
Texte : Valérie Rouger, Le bloc & la plume.  

Photos & photothèque : Camille Moirenc, www.camille-moirenc.com 

Tarifs 2016 Basse saison Moyenne saison  Haute saison 

3 chambres colorées  

de 30 à 35 m2 
135.-€ à 195.-€ 235.-€ à 340.-€ 250.-€ à 385.-€ 

2 Suites  

de 40 à 50 m2 
285.-€ à 295.-€ 385.-€ à 460.-€ 420.-€ à 495.-€ 
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