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BIENVENUE
Avez-vous vu éclore des murs de fleurs sur tous

vos réseaux sociaux ? Avez-vous vu de nouveaux

cocktails et plats alléchants ? Avez-vous vu les

montpelliérains s'animer à nouveau ?...

Oui, alors il est certain que vous avez déjà fait la

connaissance avec ce nouveau lieu à Montpellier

dont tout le monde parle : le AVVA GARDEN. 

Un restaurant et un bar à cocktails lounge et

branché, un lieu d’exception pour vos déjeuners,

diners cosy et soirées branchées.

Situé au pied de l’immanquable bâtiment 

Le Nuage de Philippe Starck, dans le 

quartier de Port Marianne à Montpellier, 

le Avva Garden propose à la ville un nouvel

univers.

Créé par la décoratrice Alice-Andreea 

Lacoste, l’établissement s’impose dans un

design à part entière, aussi élégant 

qu’intimiste. Il est pourvu d’une large terrasse, 

entre miroir d'eau et jardin, et d’un intérieur

spacieux de plus de 270m2... bienvenue au 

Avva Garden !



NOUVEAU

le vendredi 18 septembre 2020 le AVVA

GARDEN fait son inauguration. De 19h à 21h pour

les partenaires du restaurant et à partir de 21h

pour le public montpelliérain. Une soirée animée

par des mets succulents, des cocktails étonnants

et de la musique envoutante de quoi vous faire

passer l'une de vos plus belles soirées.

* dans les respects des règles sanitaires actuelles. 

INAUGURATION 18.09.20

Une décoration signée Alice-Andreea Lacoste au

millier de fleurs et de nuages, une cuisine
tonique et basse température du chef Oliver

Solans, ... et évidement de la musique avec de

nombreux DJs pour faire vibrer tout Montpellier...              

Entrez dans le pays des merveilles aux milles

délices du Avva Garden.

LE CONCEPT AVVA GARDEN

Les soirées "Jeudi Kiss Me" débutent dès le
17.09.20. Au programme tapas élaborées par le

chef Oliver Solans et des DJs différents pour

ambiancer tout Montpellier. Ce premier jeudi 17

septembre, c'est le célèbre DJ Germain Rojo qui

sera aux platines. De quoi vivre de célèbres soirées

endiablées avec pour seul mot d'ordre : JEUDI
KISS ME ! Demandez vos stickers !

* dans les respects des règles sanitaires actuelles.

SOIREES "JEUDI  KISS ME"



INAUGURATION
Le vendredi 18 septembre 2020, le AVVA GARDEN

fait sa grande inauguration. De 19h à 21h pour les

partenaires du restaurant et à partir de 21h pour le

public montpelliérain.

Cette soirée sera l'occasion de fêter l'arrivée du

Avva Garden à Montpellier. Avec une ouverture

officielle le 14 février dernier (fête des amoureux),

elle n'a pas pu se faire pour cause de fermeture

nationale des restaurants. L'équipe du Avva

Garden est heureuse de pouvoir enfin le fêter 

avec vous aujourd'hui dans les respects des

normes sanitaires actuelles.

Le Avva Garden ouvrira ses portes pour faire

découvrir tout au long de la soirée sa 

décoration déjà tant partagée sur les 

réseaux mais aussi la cuisine tonique et

gourmande concoctée par le chef Oliver 

Solans (toque blanche internationale).

*port du masque obligatoire  lors des déplacements 
dans le restaurant.



JEUDI KISS ME
Désormais, les jeudis à Montpellier seront bercés

par les soirées animées du Avva Garden. Dès 19h,

sur les battements de nos cœurs et de la musique,

vous pourrez déclarer vos JUST KISS ME !

Music
Une ribambelle de chanteurs, de groupes et de

DJs vont se succéder les jeudis pour vous

permettre de passer des soirées enflammées.

L'ambiance montera crescendo tout au long de 

la garden party.

Tapas & vins
Le chef Oliver Solans a concocté une toute

nouvelle carte de tapas à partager pour 

cette nouvelle saison. Seuls les jeudis les 

tapas seront servies pour une ambiance 

caliente ! Profitez-en !

Tous les jeudis de 19h à 01h
Tapas et Music

*port du masque obligatoire  lors des déplacements 
dans le restaurant.



CONCEPT
AVVA GARDEN

Une cuisine tonique et

gourmande réalisée par le chef

Oliver Solans, membre des

Toques Blanches

internationale. 

Midi et soir avec un service

tardif jusqu'à 23h30.

RESTAURANT

Une équipe de mixologistes

créée de magnifiques cocktails

traditionnels, signatures mais

aussi à la demande, une sorte

de DIY du cocktail selon vos

choix alcool ou non, sec, fruité,

sucré... faîtes votre choix, ils

sauront vous séduire.

COCKTAILS

Chanteuse et Djs se succèdent

pour vous faire vibrer sur des

sons jazz & soul, mais aussi sur

des mixs pointus et

envoutants... le tout dans une

ambiance tamisée et féminine.

MUSIC



RESTAURANT

De retour de sa

dernière expérience

au Canada, le chef
Oliver Solans revient

dans sa ville

d’origine, à

Montpellier, pour

ouvrir avec son 

associé, Jérome
Lacoste, un

restaurant situé au

pied du célèbre

bâtiment Le Nuage

dans le quartier de

Port Marianne.

CUISINE TONIQUE :  SAINE,
ÉQUILIBRÉE & GOURMANDE

Riche de son

parcours, Oliver

Solans signe une

cuisine intelligente :

saine, équilibrée et

gourmande.

C’est soucieux du

bien-être et de

l’équilibre

alimentaire que le

Chef du Avva Garden

propose une cuisine

tonique, à savourer

Midi & Soir.



RESTAURANT

La pratique de la

cuisine tonique

consiste à mettre en

valeur des produits

non génétiquement

modifiés et des

farines et céréales

sans gluten.

Elle favorise

l’utilisation de laits

végétaux tels que le

lait d’amande, de

coco ou de soja.

Grâce à une cuisson

réalisée en basse

température, cette

méthode

QU’EST CE QUE 
LA CUISINE TONIQUE ?

préserve les

bénéfices

nutritionnels et les

saveurs de chaque

aliment.

La cuisine tonique se

réalise à partir de

produits frais

uniquement et

assure ainsi une carte

exclusivement "fait

maison". Notre chef

propose une carte

saisonnière,

régulièrement

renouvelée. 

Bon appétit !







COCKTAILS

Le Avva Garden affirme

son identité avec sa

partie bar aussi

tendance qu’élégante,

idéale pour boire un

verre et sortir à

Montpellier.

Que vous soyez installé à

table, détendu

sur la terrasse,

confortable sur les

tables hautes ou tout

simplement

accoudé au comptoir

pour admirer le travail

de nos barmen,

il y a une dégustation

Avva faite pour vous.

BAR À COCKTAILS 
CHIC ET ROMANTIQUE

Créez votre cocktail !
« Votre plaisir vous
appartient » 

Les mixologistes vous

donnent la possibilité

de créer votre propre

cocktail sur mesure.

Choisissez votre alcool,

vos préférences fruité

& acidulé, doux et

gourmand, sec &

subtil… Laissez-vous

surprendre par une

création inédite,

réalisée pour vous, sur-

mesure.







MUSIC

Tous les soirs, en

début de soirée,

plongez dans une

ambiance jazz & soul,

subtilement créée

par notre chanteuse

live, Olympe.

Dinez sur les airs

d’Etta James, de Nina

Simone et bien

d’autres…

Après votre diner,

passez côté bar sur

nos tables hautes et

profitez d’une

ambiance musicale

rythmée et dansante.

CHANTEUSE JAZZ
ET DJ

L’ambiance évolue

en laissant place aux

rythmes évolutifs

d’un DJ. 

Notez la

métamorphose

progressive du Avva

Garden, mettant en

exergue le travail de

nos experts barmen,

le tout dans une

lumière féminine et

tamisée.





DECORATION

Ce restaurant-bar à

cocktails branché du

Sud de la France, à

Montpellier, est

entièrement conçu

par l'architecte

Alice-Andreea
Lacoste. 
Le cadre offre un

environnement

romantique &

intimiste. 

Alice-Andreea

Lacoste à mélangé

créativité et

tendance pour créer

un univers unique.

FLEURS,  NUAGES,  ARBRES.. .
UN JARDIN DANS UN RESTAURANT

Des murs de

fleurs, à la structure

bois en forme d'arbre

et de vague, le style et

la décoration du Avva

Garden vous offrent

un espace

remarquable.

Que diriez-vous de

manger devant un

mur de roses, la tête

dans les nuages ou en

toute intimité dans les

coins privés sous les

branches d'un arbre? 





CHIFFRES

15 000
recouvrent l'ensemble 

de l'espace restaurant

FLEURS

7/7
le Avva Garden est ouvert 

tous les jours

TOUS LES JOURS

380 m²
270m² en intérieur 

& 110m² en extérieur

ESPACE INTÉRIEUR-
EXTÉRIEUR



INFORMATIONS

Lundi au Samedi
de 8h00 à 15h00 & 

de 18h00 à 01h00

OUVERTURE

HAPPY HOURS
tous les jours de 18h à 19h
Planche de charcuterie-fromage et bouteille de vin ou de champagne

JEUDI KISS ME
tous les jeudis de 19h à 01h00
Soirée Tapas et Music avec un DJ différent tous les jeudis

SUNDAY RELAX
tous les dimanches de 18h à 01h
Planche de charcuterie-fromage et bouteille de vin ou de champagne

BUSINESS ET PRIVATISATION
Le Avva Garden propose aussi la privatisation de ses espaces pour tous

vos : anniversaires, EDVJ, déjeuner d’affaires, séminaires, espaces de

travail, présentation de produits, soirée lancement de produit,

vernissage, soirée d’entreprise, team building, afterworks, décor

shooting photos... 

EVENTS

Dimanche
de 18h à 01h00



MERCI

CONTACT PRESSE CONTACT RESTAURANT

Caroline Quilis

06 87 02 22 10

caroline@compote-communication.fr

www.compote-communication.fr

Retrouvez toutes les infos presse (logo, photos,

dossier de presse...) sur notre site internet : 

 http://www.avvagarden.com/espace-presse

AVVA GARDEN

04 67 47 85 67

contact@avvagarden.com

www.avvagarden.com


