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La Villa Maxime
Salle de réception - Traiteur

Ouverte à l’année et idéalement implantée dans le
golfe de Saint-Tropez, la Villa Maxime est à 5 min
de la plage et du centre ville de Sainte-Maxime,
ainsi qu’à 20 min de la sortie d’autoroute A8 Le
Muy.

•

Vos réceptions
Particuliers et professionnels
La Villa Maxime vous réserve son cadre accueillant,
privatif et vous transporte loin, à l'écart des tracas de la vie
et des bruits de la civilisation, afin de célébrer mariage,
anniversaire, lancement de produits, séminaires et tous les
événements importants de la vie.
Composée de deux salles de réception communicantes,
décorées avec charme et élégance, et entièrement
équipées. Vous y trouverez des tables rondes ou
rectangulaires de 8 à 12 places, des chaises confortables,
vaisselles et linges de table, ainsi qu’un large choix de
petits matériels : fontaine à cocktail, à chocolat, machine à
pop corn ou barbe à papa, plancha ...qui créeront une
certaine animation lors de votre réception. De plus, un
parking sécurisé sera à votre disposition ainsi qu’un
service de navette.
Vous pourrez également profiter du patio et du jardin
entouré de fontaines et d’oliviers centenaires, bénéficiant
d’une agréable vue sur les Maures., où pourront y être
installés tables hautes et tabourets, transats et parasols...
En toutes saisons cette villa est conçue pour recevoir,
printemps-été profitez du jardin et automne-hiver savourez
votre instant devant la cheminée.
•

Les services proposés

Pouzadoux Gourmand est le traiteur exclusif de la Villa
Maxime, toute notre équipe, serveurs et cuisiniers, seront
à votre service tout au long de votre événement. Vous
pourrez aussi compter sur notre service Art de la Table,
notre décoratrice vous conseillera et réalisera pour vous
de somptueux centres de table , et vous proposera
différents types de vaisselles et linge de tables qui
sublimerons votre réception.
•

Vous recherchez une salle en toute
intimité…

La petite salle
D’une superficie de 70 m2, attenante à une terrasse et au
jardin, et disposant d’une vaste cheminée, vous accueille
pour tous types d’événements. Sa capacité d’accueil est
de 70 personnes en cocktail et 50 personnes assisses.

•

Le jardin, un havre de paix
Vous pourrez flâner dans le jardin à l’ombre des mûriers
platanes et oliviers centenaires, mais également vous
distraire avec une partie de pétanque. Aux beaux jours,
accueilliez vos convives façon Garden Party en proposant
un buffet sous forme d’ateliers culinaires animés par nos
cuisiniers.

•

…Ou bien un espace plus important
La grande salle
D’une superficie de 170 m2 attenante elle aussi au jardin
et terrasse, cette salle bénéficie d’une grande luminosité
grâce aux grandes portes fenêtres qui la compose. Elle est
dotée d’une piste de danse et de tout le mobilier, pouvant
accueillir 200 personnes en cocktail et 150 personnes
assisses.
•

Un brin de gourmandise…
Pouzadoux Gourmand
Traiteur
Notre chef est à votre écoute et s’adaptera à vos envies,
une cuisine de saison vous est proposée tout au long de
l’année. Boucher-Charcutier-Traiteur de père en fils, la
maison Pouzadoux vous régalera de produits frais et faits
maisons en collaboration avec nos producteurs locaux.
Buffet, cocktail, ateliers culinaires, service à l’assiette…
autant de possibilités que vous le souhaitez où vous
retrouverez tout notre savoir faire.

•
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