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Édito
Inspirations de saison, éveil des papilles et gourmandises Oasis Signature…
En cette fin d’année, Collection Barbossi habille les fêtes de créations
originales des chefs et artisans passionnés, de saveurs délicates cultivées sur
ses terres ou encore d’expériences d’exception. À travers ses différentes
maisons où chacune incarne les valeurs conjuguées d'authenticité, de
tradition et d'excellence, Collection Barbossi promet d’accompagner toutes
les occasions, des grandes célébrations aux simples moments de partage,
des instants gourmets aux petites réjouissances gourmandes. 



Le Traineau iodé de l'épicerie fine...
 

LE CHOIX DE LA BOUTIQUE : LA MAISON NORDIQUE.
Depuis plus de 20 ans, La Maison Nordique s’est forgée une solide réputation dans le paysage gastronomique français et international
en s’imposant comme une référence pour les produits d'exception. 
Cette maison familiale accompagne aujourd’hui les acteurs les plus réputés de la gastronomie à travers le monde. Qu’il s’agisse de
produits de la mer ou d’épicerie fine, tous font écho aux valeurs de L'Oasis : excellence, qualité et fraîcheur.

 
 

CAVIAR DE SOLOGNE BAERI

Le Baeri de France est un incontournable de La Maison Nordique. Produit dans la région Centre-Val de Loire, son grain de taille
moyenne, sa robe aux nuances noires et brunes ainsi que sa texture ferme le rendent unique. D’abord d’une indicible légèreté, le
grain charme le palais et renouvelle sans cesse ses saveurs jusqu’à ses délicieuses notes de noix-noisette en fin de dégustation.

30 G : 66 €  - 50 G : 110 € - 125 G : 275 €  

CAVIAR BELUGA

Le Caviar Beluga est un caviar issu d’un esturgeon Huso-Huso élevé en Mer Noire, il se rapproche du caviar sauvage originaire de
la Mer Caspienne.
Sa texture fondante et onctueuse ravira les connaisseurs. Ses gros grains dégagent une longueur en bouche inégalable avec des
notes légèrement beurrées aux arômes riches et variés. La couleur du caviar Beluga varie du gris clair au noir.

SUR COMMANDE
50 G : 385 € - 125 G : 960 €  

PERLES D'EBENE 

PASSION SAUMON
PASSION SAUMON

L’excellence des saumons fumés, en cœur ou en tranches, de Norvège ou d’Écosse, le saumon d’élevage Salmo solar est l’espèce
la plus savoureuse sélectionnée par la Maison Nordique. Filetés à la main, salés puis dessalés avant d’être fumés au bois de hêtre
de 6 à 8 heures, selon les mœurs et pratiques d’autrefois.

COEUR DE SAUMON FUMÉ 
150 G : 15 €

SAUMON FUMÉ TRANCHÉ 
160 G : 17,60 € 

COEUR DE SAUMON MARINÉ À L'ANETH
150 G : 15 €
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FOIE GRAS DE CANARD DU SUD-OUEST ENTIER EN BOCAL 

Un foie gras de canard fondant qui lentement s'est imprégné des arômes d'Armagnac. 
Un plaisir gourmand délicatement poivré et salé à la main.
  

180 G : 22 € 

FOIE GRAS D'OIE ENTIER EN BOCAL 

Le plus fin des foies gras. Réputé des puristes pour sa délicatesse et sa fermeté, le foie gras d'oie sélectionné par la Boutique
de L'Oasis est relevé d'un subtil bouquet d'épices.
  

180 G : 27 € 

FOIE GRAS DE CANARD DU SUD-OUEST ENTIER MI-CUIT AU POIVRE

Une harmonie remarquable entre chaleur et acidité grâce au poivre qui apporte au foie gras de canard ses notes fraîches et
fruitées.
  

150 G : 18 € - 300 G : 36 €

FOIE GRAS DE CANARD DU SUD-OUEST ENTIER MI-CUIT AU TORCHON

Roulé dans un torchon et cuit à basse température selon les méthodes les plus anciennes, ce foie gras offre une onctuosité
exceptionnelle.
  

150 G : 18 € - 300 G : 36 €

MAGRET DE CANARD AU FOIE GRAS

Mariage réussi entre la délicatesse du magret de canard et le fondant du foie gras, cette recette se déguste froide et prend
toute son ampleur accompagnée d'une gelée au piment d'Espelette ou d'un confit d'oignons.
  

LE KILO : 89 € 

Sentier du terroir ...
 
 

LE CHOIX DE LA BOUTIQUE : LA MAISON ANDIGNAC
Installés au coeur des Landes, à Castelnau Chalosse, Isabelle et Philippe Andignac ont su s'imposer commepartenaires
privilégiés auprès des plus grands chefs français. Passion, rigueur et respect des traditions rendent leurs produits exceptionnels. 



BÛCHE GRANNY SMITH, CITRON ET CORIANDRE 

Sur un biscuit madeleine citronnée, mousse de citron jaune, confit de pomme Granny Smith et gel de coriandre.
  

INDIVIDUELLE : 7 € - 4 PARTS : 32 € - 6 PARTS : 48 €

BÛCHE VANILLE BLEUE ET CARAMEL 

Sur un biscuit croustillant au Gianduja vanillé, un coeur fondant au caramel sur une dacquoise amande, mousse de
vanille bleue et nappage au caramel. 
INDIVIDUELLE : 7 € - 4 PARTS : 32 € - 6 PARTS : 48 €

BÛCHE CHOCOLAT GRAND CRU ET PRALINÉ 

Sur un biscuit croustillant praliné, crémeux au chocolat, crème de praliné et noisette, biscuit joconde au parfum de
noisette et billes de ganache chocolat.
  

INDIVIDUELLE : 7 € - 4 PARTS : 32 € - 6 PARTS : 48 €

La hotte du chef pâtissier de L'Oasis...



LES MIGNARDISES

CHOU AUX FRUITS EXOTIQUES ET ESTRAGON
Le mariage d'une mousse de fromage blanc vanillée, d'un coeur acidulé à la mandarine
et d'un biscuit au pain d'épices.
2  €

TARTELETTE VANILLE ET CARAMEL
L'excellence d'une mousse au chocolat relevée par un praliné noisette.
2  €

FEUILLE-À-FEUILLE AU CHOCOLAT
L'alliance d'une fine feuille craquante de chocolat, d'une mousse au chocolat noir
araguani 72 %, biscuit croustillant à la noisette et au chocolat lacté.  
2 €

BILLE DE MANDARINE
L'exotisme de l'ananas associé à une mousse de mangue aérienne et à la douceur d'un
biscuit coco.
2 €

LE SAPIN À CROQUER

Le sapin de Noël de la Boutique de L'Oasis donne le ton, celui de la gourmandise !
Tout en élégance, le conifère chocolaté s'ouvre délicatement pour laisser s'échapper
de douces friandises craquantes : chocolat, amandes noisettes , oranges confites  et
pistaches...

32 €

Créations originales, grands classiques revisités, douceurs individuelles ou délices à partager, les pâtisseries de La
Boutique de L'Oasis recèlent de véritables trésors de gourmandise éveillant tous les plaisirs des sens.

Les créations de Noël...



SPHÈRE ENNEIGÉE
Dans une sphère au chocolat noir, jeu de textures aux trois chocolats.
INDIVIDUELLE : 6,50 € 

BERCEAU DE NOËL
Sur un biscuit au pain d'épices, mousse de mandarine et mandarine confite. 
INDIVIDUELLE : 6,50 € - 4 PARTS : 26 € - 6 PARTS : 39 € - 8 PARTS : 52 €

FINGER MONT-BLANC
Sur un biscuit croustillant vanillé, mousse et éclats de marron, chantilly au parfum de vanille et confit de
myrtille. 
INDIVIDUELLE : 6,50 € - 4 PARTS : 26 € - 6 PARTS : 39 € - 8 PARTS : 52 €

PARIS-BREST AUX NOIX DE PÉCAN
Dans une pâte à chou, crémeux de praliné et de noix de pécan, noix de pécans caramélisées.
INDIVIDUELLE : 6,50 € - 4 PARTS : 26 € - 6 PARTS : 39 € - 8 PARTS : 52 €

TARTE AU CITRON ET MERINGUE ITALIENNE
Sur une pâte sucrée vanillée, crème de citron et fondante meringue italienne. 

INDIVIDUELLE : 6 € - 4 PARTS : 24 € - 6 PARTS : 36 € - 8 PARTS : 48 €

TARTE AUX FRUITS EXOTIQUES ET ESTRAGON 

Sur une pâte sucrée vanillée, crème de mangue infusée à l'estragon, chantilly et gel exotique. 
INDIVIDUELLE : 6 € - 4 PARTS : 24 € - 6 PARTS : 36 € - 8 PARTS : 48 €

TARTE À LA POIRE ET AUX AMANDES 
Sur une pâte sucrée vanillée, poire pochée et crème d'amande. 
INDIVIDUELLE : 6 € - 4 PARTS : 24 € - 6 PARTS : 36 € - 8 PARTS : 48 €

ROCHER DE L'OASIS
Sur une pâte sablée vanillée, mousse de chocolat lacté, cœur de praliné et nappage aux éclats d’amandes.
INDIVIDUELLE : 6 € - 4 PARTS : 24 € - 6 PARTS : 36 € - 8 PARTS : 48 €

 

La farandole des irrésistibles...



Les offrandes gourmandes...
Chocolats exquis, mendiants délicats, délices fruités, panettones traditionnels ou encore foie gras et champagnes  sont
autant de joies et d'invitations  à la fête sublimant les compositions de la Boutique de L'Oasis et faisant du cadeau un
véritable Art d'offrir.

ASSORTIMENT GOURMAND
Les délices de saison du chef pâtissier de L'Oasis : 
orangettes (60 g), mendiants (60 g), pâtes de fruits (3 pièces)
 

18 € 

PASSIONÉMENT CHOCOLAT
La sélection de chocolats de La Boutique de L'Oasis exalte les saveurs intenses du
cacao. Des goûts essentiels, francs et élégants, des chocolats aussi beaux que bons qui
réjouissent de leur puissance et de leur onctuosité (plusieurs parfums).
 

ÉCRIN DE 115 G : 13 € - ÉCRIN DE 200 G :  18 € 

PETITES ATTENTIONS FRUITÉES
Le goût exceptionnel de pâtes de fruits chauffées dans un chaudron pour des textures riches et des
saveurs inimitables (4 parfums).
  

ÉCRIN DE 380 G : 21 € 

MANDARINES CONFITES
L'alliance subtil de l'agrume et de la puissance du chocolat dans une bouchée
aussi délicate que gourmande ! 
 

ÉCRIN DE 4 PIÈCES : 10 € 

MARRONS GLACÉS

Le Marron glacé, caviar de la confiserie, est un incontournable de La Boutique de L'Oasis. 
Travaillé à la main, il conserve intact l'aspect extérieur veiné typique du fruit. 
Son cœur moelleux promet une expérience raffinée et authentique !
ÉCRIN DE 6 MARRONS GLACÉS : 12 € 
ÉCRIN DE 12 MARRONS GLACÉS : 24 €  
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LES SAVEURS DU DOMAINE DE BARBOSSI
En coffret

Huile d'olive extra vierge de L'Oliveraie de Barbossi  (25 cl), vin de Pays des Alpes-Maritimes Domaine de Barbossi (75 cl), miel du
Domaine de Barbossi (250 g).
 

54 €  
LE C

OUP 

DE COEUR 

Les coffrets gourmets...

L'OR JAUNE DU DOMAINE DE BARBOSSI 
En coffret
 v

84 €  

L'HEURE DU THÉ
En coffret

Thé gourmand Oasis Signature (80 g), infusion fruitée Oasis Signature (80 g), assortiment de 5 infusettes de la sélection de thé
Collection T, bougie "tea Time" (tailles S), assortiment d'orangettes (60 g), mendiants (60 g) et pâtes de fruit (3 pièces), mandarines
confites (5 pièces).

70 € 

L'OASIS
En coffret

Vin de pays des Alpes-Maritimes Domaine de Barbossi rouge Allégorie 2019, vin de pays des Alpes-Maritimes Domaine de
Barbossi blanc 2021, mandarines confites (5 pièces), huile olive vierge extra du Domaine de Barbossi (50 cl), miel du Domaine de
Barbossi (500 g), thé gourmand Oasis signature (80 g), bonbons artisanaux au miel et mimosa (120 g), écrin Passionnément
Chocolat (200 g), bougie "Lune de Miel" (taille M).

135 € 



Véritable ritournelle du mois de janvier, les galettes des rois de la Boutique de
L'Oasis révèlent toute leur gourmandise et prolongent les plaisirs des fêtes.

LA TRADITIONNELLE
Les goûts d'antan d'un feuilletage pur beurre associé à l'onctuosité d'une frangipane à l'amande.
  

INDIVIDUELLE : 7 € - 4 PARTS :  28 € - 6 PARTS : 39 €

L'OASIS SIGNATURE, PISTACHE ET GRIOTTE
L'équilibre subtil entre la gourmandise d'une frangipane à la pistache surmontée de cerises griottes et éclats de pistaches, 
et le raffinement des noisettes du Piémont, sublimées par des poires caramélisées.
  

INDIVIDUELLE : 7 € - 4 PARTS :  28 € - 6 PARTS : 39 €

LA BRIOCHE DES ROIS DE PROVENCE
L'incontournable gâteau des rois de Provence alliant la douceur d'une brioche délicatement parfumée à la fleur d'oranger
et aux fruits confits.
  

INDIVIDUELLE : 6,50 € - 4 PARTS : 26 € - 6 PARTS : 38 €

Les rois de L'Oasis... 



La carte du fournil...

PAIN AUX FIGUES 
 .
PAIN DE SEIGLE
.
PAIN DE SEIGLE ET CITRON 
 .
PAIN DE MIE 
..
PETIT PAIN AUX CÉRÉALES
.
PETIT PAIN DE SEIGLE 

PETIT PAIN DE FIGUES 
.
PETIT PAIN OASIS TRADITION
.

280 G : 3,30 €
 

280 G : 2,80 €
 

280 G : 3,00 €
..

300 G : 4,00 €
..

50 G : 0,80 €
..

50 G : 0,80 €
 

50 G : 0,80 €
..

50 G : 0,70 €
..
 

Un parfum de dimanche matin de fête parfume chaque jour la rue Jean-Honoré
Carle.
Le savoir-faire artisanal de la Boulangerie de L'Oasis revêt une odeur dorée,
généreuse et optimiste : celle de ses pains. Pain complet, de seigle, au levain ou
aux fruits secs ; pains aromatiques, de mie ou de campagne sont tous à
croquer... 



L'ART DE DEGUSTER
Pour le plus grand plaisir des épicuriens, la Cave de L’Oasis vient s’ajouter à l’offre des maisons Oasis sous
la forme d’un caviste à quelques mètres de l’entrée principale du restaurant historique, et propose un tour
d’horizon des vignobles français, parfois européens, sous l’égide de Pascal Paulze, Sommelier et Meilleur
Ouvrier de France 2015, en éternelle recherche de jeunes talents comme de grandes étiquettes
Un large choix de vins d’artisans-vignerons exprime une diversité de terroirs, des lieux vivants et vibrants, une
sélection de vins singuliers dont la profondeur de millésime a été minutieusement orchestrée.
Sur plus de 1000 références en cave, sélectionnées pendant plus de vingt ans de travail passionné, une
sélection de 220 références est désormais proposée à la vente, à partir de 12 euros.
Les conseils avisés de professionnels guideront les fins palais dans leurs choix et envies de découvertes.
La Cave de L’Oasis se fait également le Caveau du Domaine de Barbossi et propose une dégustation
permanente de la production du vignoble mandolocien. 
Enfin, une fine sélection d’alcools, liqueurs et spiritueux parfait l’expérience œnologique de La Cave de
L’Oasis.



COFFRET DU SOMMELIER DE L'OASIS 
En caisse bois

1 Champagne Blanc Extra Brut Benoît Lahaie (75 cl)
1 Vin blanc Puligny - Montrachet Carillon 2019 (75 cl)
1 Vin rouge Gevrey Chambertin Vieilles Vignes Rossignol Trapet 2017 (75 cl)
 

185 € 

LE C
OUP 

DE COEUR 

COFFRET DU DOMAINE DE BARBOSSI
En caisse bois

1 Vin de Pays des Alpes-Maritimes Domaine de Barbossi Rosé 2021 (75 cl)
1 Vin de Pays des Alpes-Maritimes Domaine de Barbossi Rouge Syrah 2020 (75 cl)
1 Vin de Pays des Alpes-Maritimes Domaine de Barbossi Rouge Cinsault 2021 (75 cl)
 

 50 € 

Les coffrets oenologiques...
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CHÈQUE CADEAU
Le chèque cadeau LA CAVE DE L'OASIS est valable sur l'ensemble des 220 références sélectionnées par
Pascal Paulze.
 

De 50 à 500 €  

BALLADE OENOLOGIQUE AVEC PASCAL PAULZE
Une découverte des plus belles étiquettes sélectionnées par le sommelier de L'Oasis. 

Dans le cadre enchanteur du patio de L'Oasis, Pascal Paulze, M.O.F sommelier 2015, orchestre un atelier de dégustation
et de découverte des régions viticoles en dix étiquettes finement sélectionnées.
Durée : 2h00 / thème personnalisable. Atelier à partir de 15 personnes. 
 

 800 € 



LES COUPS 

DE COEUR 

Les expériences Collection Barbossi...
IMMERSION EN PÂTISSERIE AVEC MATHIEU MARCHAND
Un atelier gourmand dans les coulisses de L'Oasis.

Le chef pâtissier Mathieu Marchand invite à la découverte de son univers avec une expérience inédite : une véritable
immersion dans les coulisses du laboratoire de  L'Oasis, de la création à la dégustation, dans le cadre privilégié de notre
maison gourmande. 
Durée : 2h30 / thème défini en fonction des saisons.
 

180 €  (pour 2 personnes)
360 €  (pour 4 personnes)
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UN NOËL MULTISPORT AVEC LE COUNTRY CLUB DE BARBOSSI  
Tout pour faire plaisir aux amateurs de sports de raquette.
Nichés dans un écrin de verdure, le Country Club de Barbossi est équipé de cinq courts de tennis en terre battue et trois
terrains de padel. Son club-house, sa terrasse ensoleillée, le centre de fitness et le pro shop viennent compléter l'offre
sportive.

COURS INDIVIDUEL TENNIS OU PADEL :  à partir de 60 €
LOCATION DE TERRAIN :  à partir de 8 €

IMMERSION AU COEUR DU DOMAINE DE BARBOSSI
Découverte des saveurs & visite commentée.
Le riche terroir du Domaine de Barbossi offre des saveurs authentiques et résolumment locales ! Son oliveraie centenaire,
ses ruches et son vignoble biologique de 4 hectares sont cultivés manuellement, dans le plus grand respect de la faune et
de la flore.
Atelier de 2h, à partir de 15 personnes.
500 € 

UN NOËL OXYGÉNÉ AVEC LE RIVIERA GOLF DE BARBOSSI
Un perfectionnement au practice ou le défi du parcours ? 
Imaginé par Robert Trent Jones Senior en 1991, le parcours du Riviera Golf de Barbossi se veut à la fois original et
équilibré. Déployé sur 5 506 mètres (PAR 71), il alterne technicité et choix stratégiques et stimule constamment le plaisir de
jouer et complète ses qualités golfiques par une exposition de sculptures contemporaines monumentales.

10 SEAUX : 40 € 
20 SEAUX : 70 € 

LE GREEN FEES  9 TROUS : 60 €
LE CARNET DE 6 GREEN FEES 18 TROUS : 450 € 



 

Notre équipe se tient à votre écoute par téléphone : 
+33 (0) 4 92 97 31 82

 
Du mardi au samedi :
8h - 13h et 15h - 19h

Le dimanche :
8h - 13h

 
Ou par mail :

boutique@oasis-mandelieu.fr
 
 

 
 

LA BOUTIQUE DE L'OASIS SERA OUVERTE
les lundis 19 et 26 décembre 2022

de 8h00 à 13h00  et de 15h00 à 18h00
 

LA BOUTIQUE VOUS REÇOIT EN CONTINU
LES SAMEDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 2022 

 
 

Commandes & Contacts

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

 
MANGER ET BOUGER FONT PARTIE DES PLAISIRS DE LA VIE 

ET PEUVENT VOUS AIDER, VOUS ET VOS PROCHES, À RESTER EN BONNE SANTÉ.

Le programme national nutrition santé propose des recommandations nutritionnelles tout à fait compatibles avec les
notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement.
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée et
d'autres à privilégier. 

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils soient crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en
conserve ; manger du pain et des produits céréaliers, des pommes de terre et des légumes secs à chaque repas et
selon l’appétit (en privilégiant les aliments céréaliers complets) ; consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt,
fromage) en privilégiant la variété ; manger de la viande, du poisson (et autres produits de la pêche) ou des oeufs 1
ou 2 fois par jour en alternance ; penser à consommer du poisson au moins deux fois par semaine ; limiter les matières
grasses ajoutées (beurre, huile, crème fraîche, etc.) et les produits gras (produits apéritifs, viennoiseries, etc.) ; limiter le
sucre et les produits sucrés (sodas, boissons sucrées, confiseries, chocolat, pâtisseries, crèmes-desserts, etc.) ; limiter la
consommation de sel et préférer le sel iodé ; boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des repas. 

Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson alcoolisée pour les femmes et 3 verres pour les hommes (1 verre de
vin de10 cl est équivalent à 1 demi de bière ou à 1 verre de 6 cl d’une boisson titrant 20 degrés, de type porto, ou
de 3 cl d’une boisson titrant 40 à 45 degrés d’alcool, de type whisky ou pastis).
Pratiquer quotidiennement une activité physique pour atteindre au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide
par jour (prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la voiture lorsque c’est possible...).

WWW.MANGERBOUGER.FR



L'authenticité est notre luxe... Le charme, son expression !
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WWW.DOMAINEDEBARBOSSI.FR




