www.leredstore.fr

Le RED STORE, un restaurant rempli
d'histoire qui permet d'offrir un moment
unique 7j/7.
Cette ancienne chapelle bâtie en 1925
renait de ses cendres pour accueillir et
réaliser des événements privés ou
professionnels.
Un véritable écrin au milieu des pins, entre
bassin et océan, qui propose des menus
concoctés par le chef, avec des produits
frais et de qualités.

LE RED STORE

Cette chapelle, entièrement rénovée a su
garder son authenticité.
En mai 2017, Le Red Store, a connu de
nombreux travaux afin de moderniser une
fois de plus son environnement, de la salle
intérieure à la terrasse.
Un environnement propice à recevoir une
clientèle en quête de renouveaux
perpetuel.
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UN VÉRITABLE ÉCRIN
AU MILIEU DES PINS
On nous recommande :
"Parfait accueil, lieu agréable et spacieux.
Excellente cuisine digne d'un gastronomique
pour un prix plus que raisonnable ! Je
recommande vivement !!"
M.S, le 04 mars 2019

DEUX
ESPACES
UNIQUES

La terrasse arborée du Red Store de plus de
300m2, permet de recevoir jusqu'à 120
personnes assises et 200 personnes en
configuration debout.

L'ancienne chapelle, de plus de 140m2 peut
accueillir jusqu'à 80 places assises dans
une ambiance cosy.
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UN RESTAURANT AVEC
DES PRODUITS FRAIS ET
DE QUALITÉS
Le Red Store, un restaurant qui propose des
produits frais et de qualités selon les
saisons.

Pour sublimer chacun des moments au Red
Store, le chef fera découvrir de nouvelles
cartes tout au long de la saison estivale.

Le chef Frédéric FREYGEFOND met toute
son expérience, son professionnalisme et sa
passion dans la réalisation des plats
proposés à la carte. Des plats, dignes de la
grande gastronomie, à des prix abordables.

Mais au Red Store, tout est unique.
Le restaurant propose des formules
déjeuner, entrée + plat + dessert à 15,90€ et
entrée + plat ou plat + dessert à 13,90€.
Des soirées à thèmes sont également
organisées, afin de donner vie à la terrasse,
mais aussi et surtout, afin de divertir notre
clientèle qui est toujours à la recherche de
la nouveauté.
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OFFREZ VOUS
UNE
PARENTHÈSE
MAGIQUE
Notre équipe met tout en oeuvre
pour la réalisation d'un
événement privés ou
professionnels, afin de faire vivre
une expérience unique dans un
lieu d'exception

PLUSIEURS
TYPES
D'ÉVÉNEMENTS
POSSIBLES

Mariage

Anniversaire

Brunch

Baptême

Séminaire - réunion

Réunion familiale

Congrès

Co-working
LE RED STORE
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LE RED STORE À MOINS
D'UNE HEURE DE
BORDEAUX. À L'ENTRÉE
DE LA PRESQU'ÎLE
DU CAP FERRET

