
« Brunch Mania » en bord de mer ! 
L’hôtel La Corniche crée l’événement  

en proposant des brunchs gourmands et follement tendance. 
 
Chaque mois, toute l’équipe de l’hôtel La Corniche concocte un nouveau brunch à 
thème : un rendez-vous dominical aux couleurs pop à ne pas manquer. 
 
• Le 15 février 2015 : Love Sunday Brunch 

 
Après un samedi « collé serré » en amoureux, un brunch en 
duo ou en famille pour se faire chouchouter, c'est bien 
aussi ! 
Ce brunch est « Kids Friendly » et les petits bouts de chou 
de plus de 2 ans seront accueillis et accompagnés par une 
conteuse d’histoires, pendant que les parents profiteront d’un 
moment privilégié.  
Trois services sont proposés à 11 h, 13 h et 15 h. 
Le menu reste top secret et le tarif est de 28 euros par 
personne. 
Sur réservation : 04.94.41.35.12 ou conciergie@htbm.fr 
 
 
Des invitations réalisées par l’illustrateur M. Z 
donnent une touche rétro chic et tendance à 
ces événements tellement gourmands. 
 

 
• Le 15 mars 2015 : The Grandma Brunch, le goût de notre enfance 
• Le 12 avril 2015 : The Cup Cake Party, avec Betsy's Corner 

 
Un grand concours « devenez présidentiable ! » est organisé pour tous les amateurs 
d’instants privilégiés. 
Les personnes ayant participé aux trois brunchs mensuels à l’hôtel La Corniche gagneront leur 
place pour le tirage au sort avec un séjour offert en suite présidentielle vue mer ! 
 

La Corniche est un hôtel 4 étoiles merveilleusement situé sur le port Saint Louis, à 
l’entrée des anses du Mourillon, à Toulon. 
Le temps d'un brunch, d’un week-end ou lors d'une escale  professionnelle, laissez-vous 
transporter par le panorama du port Saint Louis et de son horizon. Le front de mer réserve de 
jolies surprises et des moments hors du temps : activité joyeuse des « pointus » partant en mer, 
promenades le long des anses, escapade dans le village du Mourillon ou plage privée pendant 
l’été … Une expérience à vivre ou à redécouvrir ! 

 


