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Dagobert Resneau

Christine Tlalka

CUISINIER // AGRICULTEUR // ÉLEVEUR

ACCUEIL // SERVICE // ORGANISATION

Né en Alpages, j’ai passé mon enfance autour des brebis : l’hiver
dans la Crau, l’été en altitude, en Savoie le plus souvent ; une vraie
vie de transhumant.

Originaire du Nord de la France, J’ai quitté cette région à
l’adolescence pour suiv re mes parents au soleil des Pyrénées
Orientales, près de Perpignan.

A l’adolescence, j’ai découvert le vélo qui est devenu une vraie
passion pendant quelques années mais le cyclisme de compétition
ne correspondant pas à mon éthique, j’ai dû renoncé à l’envisager de
manière plus durable.

Pendant 10 ans, j’ai accompagné mes parents dans la gestion de leur
Hôtel Restaurant de 30 chambres, situé à Amélie les bains, station
thermale de renom. J’y ai acquis mon gout pour l’accueil et le service
et développé mes compétences au sein d’une formation en Gestion
Hôtelière à l’IUP de Perpignan.

J’ai alors pratiqué pendant quelques années le métier de tondeur de
brebis enseigné par mes parents depuis mon plus jeune âge.
A l’âge adulte, j’ai pourtant souhaité découvrir d’autres horizons. Parti
en formation de cuis inier à l’Hôtel Scribe de Paris , j’y ai appris cet
autre métier qui me passionne.
Quelques années passées dans de « belles maisons » auprès de
chefs de qualité et me voilà prêt à revenir aux sources.
De retour dans ma belle vallée en 2006, j'ai ouvert notre ferme
auberge avec ma compagne en 2009.
Ce projet professionnel est avant tout un projet de vie qui se construit
encore chaque jour, une vraie réalisation commune.

A l’âge adulte, j’ai pourtant souhaité changer de trajectoire et me suis
dirigée vers Paris, pour y découvrir un tout autre univers, dans une
formation en Arts du Spectacle à l’Université de Paris X Nanterre. J’ai
pu approcher le monde de l’audiovisuel en tant qu’assistante de
production sur la chaîne Paris Première mais aussi en tant que
stagiaire régisseuse sur des tournages de téléfilm. Ces quelques
années furent enrichis santes tant sur le plan humain que
professionnel.
Mais Paris m’avait également offert de rencontrer Dagobert qui allait
m’emmener dans sa belle vallée. Tombée immédiatement amoureuse
de l’homme, je découvris ces lieux avec émerveillement et envisageai
alors notre vie ici comme une évidence.

AGNEAU // PORC // CHARCUTERIES // LÉGUMES BIO
PÂTES AU PETIT ÉPEAUTRE // PETIT ÉPEAUTRE DE HAUTE-PROVENCE

C’est au cœur de la vallée du Rieu Frais, à Rochebrune, dans le Parc Naturel des Baronnies-Provençales, que Christine
et Dagobert ont posé leurs valises en 2006, avec l’envie d’ouvrir une ferme auberge pour mêler les délices d’un terroir
aux subtilités de l’art culinaire.
Côté ferme, de la transhumance savoyarde aux collines de Rochebrune, 300 brebis de race Morérous et 30 cochons
sont élevés en plein air dans le respect et l’éthique biologique. Orge, fourrage, et fèverole sont cultivés et permettent
l’alimentation des animaux.
En cuisine, les spécialités se déclinent de l’agneau confit à la broche au cochon sous toutes ses formes. Tandis que
Christine prépare petit épeautre et pâtes sèches, Dagobert transforme charcuteries et salaisons. Et pour compléter
l’assiette, un grand potager apporte les légumes bio, partagés généreusement sur la table.

Pour votre mariage, Christine et Dagobert mettent les bons petits plats dans les
grands et vous offrent une cuisine gouteuse, locale, bio et festive !
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La ferme Auberge Dagobert
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COCKTAIL // VIN D’HONNEUR
Prix TTC
/ pers/
Punch ou Sangria

2,80 €

Vin Blanc :
Mademoiselle (Mas Sylvia) ou Cuvée Foudre d'argent (Domaine du Chêne Vert – AB)
Vin Rosé :
Egeria (Mas Sylvia) en bouteille ou Petit Coquet (Domaine Chaume Arnaud – AB)

4,20 €

Jus abricots ou jus pommes coings ou nectar cerise
San Pelegrino ou Badoit en bouteille de verre
Eau de la source
Chiffonnade de jambon

3,50€

Pissaladière

1,50€

Escalivade

2,20€

A tartiner sur pains fougasse et Pains au Petit Epeautre de Haute-Provence (bio) :
Pâtés, rillettes ou fritons maison (bio)

3,50€

Ecrasée de fromage de chèvre – ail – ciboulette

2,50€

Rillettes de thon ou sardines

3,50€

Dips de légumes : choux fleur, carottes, concombres avec sauce

2,50€

Brochettes de melon/coppa ou lonzo (bio)

3,80€

Brochettes de fenouil/radis/tomate cerise/concombres

3,40€

Cocktail enfant 5 à 12 ans

10,00 €

Pour
l'ensemble
25 €/pers
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LE DÎNER DES MARIÉS
SERVICE
320 €
560 €
800 €

Jusqu'à 50 personnes
De 50 à 100 personnes
De 100 à 150 personnes
BUFFET D’ENTRÉES
Gaspacho maison
Caillette maison
Terrines de lentilles
Crème froide de courgettes et basilic

14 €

Tartare de poisson
Caviar d'aubergine et dès de tomates fraiches
pour

Salade verte

l'ensemble
36 € /pers

ATELIER VIANDE
Agneau bio de la ferme à la broche et/ou Cochon Bio de la ferme à la broche
(pièce de jambon)
ACCOMPAGNEMENT SERVIS SUR TABLE

22 €

Petit Epeautre de Haute-Provence façon risotto ou gratin dauphinois à la
Dagobert
Ratatouille maison
PAIN
Pain au Petit Epeautre de Haute-Provence (AB)
Pain de campagne et graines de sésame (AB)
Pain blanc

inclus
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FROMAGES & DESSERTS

Prix TTC
par personne

BUFFET DE FROMAGES
. Assortiment de fromages de chèvres des Baronnies
. Fromage de vache (non local) ou Tomme de Brebis (local)
. Noix - abricots secs – raisins secs – (ou frais selon la saison)
. Pain au Petit Epeautre de Haute-Provence (AB)
. Pain de campagne et graines de sésame (AB)
. Pain baguette

6,00 €

BUFFET DE DESSERT
. Galette macaron aux abricots
. Tarte ganache chocolat ou fondant chocolat
. Tarte au citron
Mousse chocolat
Salade de fruits frais

6,00 €

Possibilité de Fraisier ou Framboisier en supplément (nous consulter)
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VINS & BOISSONS

Prix TTC
/ pers.

BOISSONS PENDANT LE DÎNER
Forfait vin / eau plate / San pelegrino ou Badoit en bouteille de verre
Sur la base d'1/4 bouteille de vin par personne
Vin blanc :
Chardonnay (Mas Sylvia) ) ou La Cadène (Domaine Chaume Arnaud – AB)
Vin Rouge :
Cuvée Carmen (Mas Sylvia) ou Vinsobres (Domaine Chaume Arnaud – AB)
Vin Rosé :
Cuvée Juliette (Ferme de Saint Pierre -AB) ou Petit Coquet (Domaine Chaume Arnaud -AB)

3,75 €

DAGOBERT /// PAGE 7

VINS & BOISSONS
BOUTEILLES DE VIN SUPPLÉMENTAIRES

Prix TTC
par bouteille

VIN BLANC
Mademoiselle - Le Mas Sylvia

15 €

Chardonnay - Le Mas Sylvia

15 €

Cuvée Foudre D'argent - Domaine du Chène Vert (AB)

18 €

Cuvée La Cadène - Domaine Chaume Arnaud (AB)

20 €

VIN ROUGE
Cuvée Carmen - Le Mas Sylvia

15 €

Vinsobres - Domaine Chaume Arnaud (AB)

20 €

VIN ROSÉ
Cuvée Egéria - le Mas Sylvia

15 €

Cuvée Juliette - La Ferme de Saint-Pierre (AB)

15 €

Cuvée Petit Coquet - Domaine Chaume Arnaud (AB)

18 €

CHAMPAGNE
Champagne Clovis Forest (Propriétaire Récoltant)

35 €

AUTRE
Chateauneuf-du-Pape - Domaine du Vieux Télégraphe

Nous consulter
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ENCAS SOIRÉE

Prix TTC
/ pers.
San Pelegrino ou Badoit en bouteilles de verre + eau plate + jus abricots

1,50 €

Encas : Charcuteries, fromages, tomates cerises, salade de fruits

2,50 €

2 serveurs jusqu'à la fin (5h max)

200 €
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BRUNCH
Prix TTC
/ pers.
SALÉ
Œufs brouillés

2,50 €

Saumon gravelax

3,50 €

Saucisses à cuire ou rôti de porc froid (bio)

3,00 €

Salade de pâte maison au Petit Epeautre de Haute-Provence (bio)

2,50 €

Bar à salades :
salade verte, carottes râpées, tomates, choux rouge râpé, dès de fromage

2,50 €

Assortiment charcuteries (bio)

4,00 €

Assortiment fromages

3,00 €
Pour
l'ensemble

SUCRÉ
Pancakes maison

2,00 €

:

Brownies chocolat

2,00 €

30€/pers

Cake aux pommes ou poires

2,00 €

Bar à fruits : selon la saison 4 variétés de fruits frais découpés

3,00 €

Mini croissants, mini pains chocolat et brioche
Pain blanc - confiture – beurre doux et demi-sel
Jus de fruits – thé – chocolat – café – lait

5,00 €
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TARIFS RÉDUITS

Prix TTC
/ pers.

REPAS PRESTATAIRE (EX : DJ, ARTISTES…)
Dîner

20 €

Brunch

17 €

REPAS ENFANT 5 À 12 ANS
Cocktail

10 €

Dîner

15 €

Brunch

12 €
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