
Une année en Pic Saint Loup ! Quelle chance ! 

Celle d’y vivre et travailler, d’y rencontrer vignerons, artistes, écrivains, promeneurs, … et vous ! 

Notre métier : colporteurs de bien-être, agitateurs de papilles, poètes du quotidien… 

Grâce à une équipe fidèle et enjouée, avec des défis plein la tête : 

– briguer le titre de maître restaurateur, juste pour vous dire que ce qui est 

fait maison chez nous l’est par des artisans du savoir-vivre, avec le plaisir 

de l’avoir fait exprès pour vous

– obtenir le label environnemental clef verte, déjà engagé depuis l’an passé : une

démarche rigoureuse pour la préservation des ressources de notre futur proche 

– améliorer l’accessibilité de l’auberge aux personnes handicapées, avec des choix

judicieux respectant le caractère particulier de ce lieu,

– consolider l’emploi de jeunes grâce aux dispositifs emploi d’avenir, contrat 

de génération et apprentissage : nous avons créé cette année 2 autres postes 

à durée indéterminée ! 

Toutes nos démarches sont soutenues par l’esprit coopératif qui anime les

copropriétaires et associés, sans lesquels l’Auberge du Cèdre ne serait ce qu’elle

est : l’utopie au quotidien pour résister à une globalisation uniforme 

en préférant toujours le contact direct, l’échange, la valorisation des initiatives locales, bref, pour 

garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.

Nous partagerons avec plaisir cette année 2015 avec vous !
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colporteurs de bien-être
L’auberge, ses espaces, son atmosphère, le parc, 
la piscine… invitent à la sérénité. Avec sa salle 
de réunion voûtée, la bibliothèque et la salle de 120 m²
en face, l’Auberge accueille aussi séminaires, 
stages & séjours thématiques, 

par exemple : 

Nature et botanique
Tela Botanica 
tela-botanica.org  

Gastronomie et découverte
des terroirs Sapio-Reisen 
Philipp Boecker 
sapio.de  

Tango argentin 
Tango Fuego
Ralf Brand 
tangofuego.de 

Yoga : YogaYatra
eine Reise in Ihrer Reise 
Renate Gritschke
yogayatra.de

� simple et rapide tous les midis en semaine,

à partir de 15 €

� une belle table 

tous les week-ends, 

du vendredi soir 

au dimanche midi, 

� un menu nouveau

chaque week-end, 

à partir de 29 €

� des moments

magiques autour

d’un verre et 

des tapas, 

� une carte 

de 100 vins 

prêts à boire, 

il y a le choix !

Une restauration savoureuse, 

déclinée selon vos besoins :  

agitateurs de papilles

poètes du quotidien
voir programme au verso ! 



2015 à L’AUBERGE DU CÈDRE
Vendredi 20 Mars 2015 à 20h 

Soirée d’ouverture jazz : Max Wulff
Max Wulff est un artiste "multi-cartes": s’il n’est pas au piano ou aux prises avec un autre
instrument dans son studio dans le nord de l’Allemagne, c’est qu’il peint ou qu’il est en balade
avec son appareil photo. Max sera au piano, et nous jouera aussi de la Kora, instrument 
à cordes africain. Ses improvisations inspirées nous emmènent en voyage, font rêver 
de Harlem, de l’Afrique, réveillent des mémoires profondes…  

Repas gourmand 39 € + Musique 10 € – Réservation indispensable 

Vendredi 10 Avril à 18h30  

De vignes en vin d’Aline Champsaur
Pendant deux ans, Aline Champsaur a réalisé plus d’une centaine d’aquarelles dans les chais, 
les vignes, les caves, chez des vignerons et vigneronnes en Pic-Saint-Loup. 
Exposition des croquis, dessins et aquarelles d’Aline Champsaur, qui ont servi à la réalisation 
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AU TÉLÉPHONE

+33 (0)467 59 02 02   welcome@aubergeducedre.com aubergeducedre.com

PAR COURRIEL PAR LA POSTE SUR NOTRE SITE

N’attendez pas, pour vos demandes & réservations, la réception reste disponible tout l’hiver

du beau livre De vignes en vin publié aux éditions Atelier Baie. 
En compagnie des vignerons voisins.  

Vernissage – Rencontre – Dédicace du livre, exposition jusqu’au 17 juin 2015
editions.atelierbaie.fr 

Vendredi 19 Juin à 18h30   

Rêveries de Céline Capelier
Je déambule dans mes rêveries / Mes pensées … prises à la volée / En promenade, en voyage
j’ai photographié / Des instantanés que j’ai attrapé / Comme un papillon que l’on collectionne,
j’ai tout mis au carré / Je vous fais découvrir des instants de solitude aussi bien partagés 

Vernissage, exposition jusqu’au 31 août 2015 – celinecapelier.com 

Bonheur au Pic Saint Loup !
� Portraits et paysages viticoles de Claude Cruells 
Exposition photos du 1er septembre au 16 novembre 2015 

Samedi 10 octobre 2015 
� 16H. La géologie locale et dégustation
Conférence-diaporama par Jean-Claude Bousquet suivie d’une dégustation « vins & terroirs »
animée par J.-P. Granier, œnologue. 

Sur inscription

� 18H. Un terroir, des hommes, le Pic Saint Loup
Présentation et dédicace du livre  par les auteurs, Florence Jaroniak et Sharon Nagel
terroirs-dexception.com

� 20H. Dégustation et dîner
Des cuvées du Pic Saint Loup et dîner autour 
des alliances mets et vins 

Sur réservation
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L’AUBERGE DU CEDRE   
F – 34 270 LAURET 


