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UN MONUMENT HISTORIQUE BIEN VIVANT 

 
 

 

 
 

 

 

Au cœur d’Avignon, La Mirande, hôtel particulier au pied du Palais des Papes, livre 

toute la richesse de son patrimoine séculaire. Ce refuge hors du temps, offre une 

expérience empreinte de rêverie, de flânerie et d’authenticité, dans un décor au goût 

raffiné, évocateur des ambiances du XVIIIe siècle et de la douceur de vivre des 

maisons d’autrefois.  

Entre la table d’hôte, l’école de cuisine et le restaurant gastronomique, La Mirande 

propose une cuisine sincère et vivante, respectueuse des produits et des hommes ; 

une cuisine hymne à la terre et à sa biodiversité.  

Un séjour à la Mirande est une invitation au voyage à travers le monde exquis des 

arts décoratifs français. L’authenticité y est le maître mot. 
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ENTRE RAFFINEMENT ET AUTHENTICITÉ 

 

 
 
L’hôtel est nommé d’après la célèbre salle du Palais des Papes, La Mirande, aménagée 
par les représentants des Papes pour recevoir les notables de la ville et les hauts 
dignitaires de passage dans la cité.  
Livrée cardinalice au XIVe siècle, Hôtel de Vervins construit au XVIIe siècle avec sa 
façade baroque par l’architecte Pierre Mignard et enfin Hôtel Pamard entre la fin du 
XVIIIe siècle et du XXe siècle, La Mirande porte en son sein les traces de l’Histoire.  
La famille Stein s’est livrée à une recherche approfondie sur la typicité des styles et des  
matériaux de la région avant d’entamer la restauration, entre 1987 et 1990.  
Si certains éléments classés sont le reflet des origines de La Mirande, les propriétaires 
ont souhaité recréer l’ambiance d’une demeure aristocratique du XVIIIe siècle, où 
tentures et lustres de l’époque côtoient fauteuils capitonnés et tableaux de maîtres.  
En ouvrant ses portes en 1990 comme hôtel-restaurant, LA MIRANDE se reconnaît 

au présent dans le raffinement des hôtels particuliers du siècle des Lumières. Une 

demeure très française, le simple souvenir de la douceur de vivre ; chose rare en plein 

brassage du monde. 
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UNE DÉMARCHE RESPONSABLE 
 
 

 
 

 
Dans sa recherche constante de l’authenticité et du bon goût, La Mirande propose une 

cuisine de redécouverte des saveurs et des assemblages originaux, simple et élégante, 
composée pour l’essentiel de produits de saison, issus de production locale.  

Aujourd’hui, en combinant la responsabilité à l’égard de l’environnement et l’art de 

privilégier les produits biologiques et écologiques, La Mirande reste attachée aux 
convictions profondes de la famille Stein. Elle s’engage pleinement sur cette voie en 
tissant des liens directs avec les cultivateurs et producteurs bio de la région. La Mirande 
utilise aussi des produits d’entretien biodégradables (Ecover) et des cosmétiques 
naturels Dr. Hauschka comme produits d’accueil.  

Un autre signe de cette démarche responsable est le traitement sur place de l’eau 

courante pour obtenir une eau de table pure d’une parfaite neutralité (Eau Fresh).  

Une ligne de conduite qui rythme ainsi le quotidien de cet hôtel fort de ses convictions. 
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DES CHAMBRES « HIGH TECH » DANS  

LE PLUS PUR ESPRIT XVIII ET XIX  

 

 
 

Derrière sa belle façade, La Mirande évoque la douceur de vivre des maisons 

d’autrefois.  

Les vingt-sept chambres, situées à l’étage sont dotées d’une décoration unique et 

possèdent chacune leur propre tenture murale XVIIIe siècle rééditée par les maisons 

Braquenié, Le Manach, Canovas, Comoglio, Rubelli...  

Les foisonnantes Indiennes aussi dénommées toiles de Jouy s’accordent 

parfaitement aux rideaux, doublés de soie, aux plis lourds s’amollissant sur le sol. 

Tout le confort moderne est discrètement intégré dans l’architecture intérieure, à 

l’instar des Téléviseurs « miroirs ».  

Gaies et lumineuses, ces chambres détendent rapidement le voyageur fatigué et le 

rendent heureux. Beaucoup d’entre elles offrent une vue splendide et unique sur les 

hautes murailles du Palais des Papes.  

Le charme se prolonge dans les salles de bains élevées au statut de pièce noble par 

l’esprit du décor inattendu avec des papiers peints anciens de Mauny, imprimés à la 

planche, ses robinetteries d’antan et son marbre de Carrare.  
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LA SIMPLICITÉ DES SAVEURS RETROUVÉES  

RESTAURANT GASTRONOMIQUE  
 

 
   Côté cuisine  

La Mirande propose une cuisine créative tout en fraîcheur aux accents provençaux.  

En cuisine, le chef Jean-Claude Aubertin et la famille Stein adoptent tout 

naturellement une philosophie commune : aller au contact des producteurs et 

rechercher en permanence les meilleurs produits ; cultivés sur leur terre d’origine et 

cueillis à maturité. C’est ainsi que les mots terroir et saison prennent tout leur sens.  

Côté salle  

En salle, un personnel attentif et convivial anime le restaurant gastronomique 

offrant des moments gourmands dans le cadre chaleureux de la salle Cardinalice, 

vestige de la demeure des cardinaux, dont le magnifique plafond à double caisson 

date de la Renaissance.  

En hiver, le feu de cheminée participe à la musique de fond et dès l’arrivée des beaux 

jours, la terrasse et le jardin prennent le relais. Attenant au grand restaurant, le salon 

Napoléon III, ancienne salle à manger de la famille Pamard aux boiseries et au 

vaisselier d’origine, accueille les hôtes dans un cadre particulièrement festif.  

Côté vins  

Favorisant une approche très simple, mettant en valeur l’histoire plus que la 

technicité, les sélections du sommelier sont bien souvent des coups de cœur ou le 

fruit de rencontres avec des hommes et des femmes, artisans et amoureux du vin. On 

peut découvrir dans sa carte, les grands noms, mais aussi une kyrielle de vins 

élaborés selon des méthodes ancestrales et plus récemment adhérant à la 

Biodynamie. 
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JEAN-CLAUDE AUBERTIN, CHEF DU 

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

 

Jean-Claude Aubertin, chef de cuisine originaire d’Epernay, a débuté son métier au 

buffet de la gare d’Epernay pour servir des repas prestigieux dans les maisons de 

champagne Moët et Chandon, Taittinger, Pol Roger, Perrier Jouët. Ensuite, il a 

travaillé en Suisse dans les stations de Davos, Locarno et Crans Montana. 

 

En 1974, il a rejoint l’Intercontinental Hôtel Group à Londres, à l’hôtel Portman et 

ensuite pour l’ouverture de l’intercontinental Hyde Park Corner en qualité de sous-

chef. 

De retour en France, Jean-Claude Aubertin est devenu chef de cuisine du Relais 

Châteaux l’Auberge de Noves (2 étoiles au guide Michelin dans les années 1980). Puis 

il a repris le restaurant ‘Ma cuisine’ à Londres (une étoile au guide Michelin). Son 

goût du voyage l’a conduit également à Libreville, au Gabon, pour ouvrir un restaurant 

français ‘L’antre de Bacchus’. 

De retour en Provence, Jean-Claude Aubertin s’associe à la famille Mac Hugo pour 

l’ouverture du Domaine de Valmouriane à Saint-Rémy de Provence. En 1991, il 

s’installe à Villeneuve-les-Avignon et ouvre le restaurant ‘Aubertin’. Depuis plusieurs 

années, il anime des ateliers de cuisine en Provence et à l’étranger. 

Il a obtenu de nombreuses distinctions : 1
er

 Prix Mouton Cadet 1975 et 1976, Poêle 

d’or 1978, Lauréat du Prix Taittiner 1980, membre de l’académie culinaire de France, 

Maître cuisinier de France, disciple d’Escoffier, 1
er

 prix au salon culinaire de Londres 

…, son parcours culinaire l’amène aujourd’hui très naturellement à proposer à La 

Mirande une cuisine généreuse et bourgeoise, en accord avec l’esprit de cette Maison, 

perpétuant ainsi la tradition de la famille Stein. 
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LA TABLE D’HÔTE, UNE CUISINE 

ACTUELLE DANS UN DÉCOR MÉDIÉVAL  
 

 
 

 

 

Tous les mardis et mercredis soirs (et sur demande, en exclusivité pour un 

groupe), une autre table se dresse dans les sous-sols de La Mirande ; celle de la 

table d’hôte pouvant accueillir jusqu’à quatorze convives.  
 

Sur le vieux fourneau à bois et dans les casseroles en cuivre, le chef Jean-Claude 

Altmayer, concocte des mets imaginés au gré du marché du jour.  
 

La personnalité et les anecdotes du chef font de cette dégustation un réel moment 

de convivialité et d’échanges, où les hôtes partagent un dîner unique autour de la 

grande table en bois.  
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LE MARMITON, ÉCOLE DE CUISINE 

 

 
  

Depuis 1994, La Mirande accueille chaque année, dans le cadre de son école de 

cuisine « Le Marmiton », les plus grands chefs de la région.  

Une semaine par mois, ceux-ci se donnent rendez-vous dans les anciennes 

cuisines de l’hôtel particulier et officient sur le vieux fourneau à bois du XIXe 

siècle.  

Les gourmands de la région, petits et grands, apprécient ces instants ludiques où 

tours de mains et secrets de cuisine sont transmis dans un lieu empreint d’histoire.  

Tabliers, ustensiles et fiches techniques sont fournis et les cours se terminent 

autour d’un repas, accompagné de vins choisis par notre sommelier.  

Les marmitons ont également la possibilité de convier une ou plusieurs personnes 

de leur choix à les rejoindre pour le déjeuner ou le dîner qu’ils auront eux-mêmes 

préparé. 
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A L’HEURE DU THÉ 
 

 

Tous les après-midis, sous la verrière du patio ou en terrasse, un buffet de 

pâtisseries maison, est proposé par le chef pâtissier.  

Madeleines, pains d’épices, croquants aux amandes, gâteaux au pavot, fondants 

au chocolat ou tartes aux fruits de saison sont élaborés et proposés avec un 

chocolat chaud préparé à l’ancienne ou des thés d’exception sélectionnés par La 

Mirande, dont certains sont issus de l’agriculture biologique :  

- Le MELANGE ‘LA MIRANDE’  
(Mélange des meilleurs First flush de Darjeeling avec un soupçon d’Earl Grey et de Jasmin).  

- Le GYOKURO (Japon)  

(Thé mythique des thés verts japonais, il possède des feuilles vert sombre, presque noires.  

Les jeunes pousses cultivées à l’ombre lui confèrent un arôme soutenu et très vitalisant).  

- Le KUKICHA EXTRA  
(Thé vert d’un goût subtilement âpre, odorant et stimulant).  

Sans oublier Le KOMBUCHA, boisson d’un âge millénaire, probablement 

d’origine chinoise, à base de thé fermenté apparu en Europe de l’Est au XIXe 

siècle. Très en vogue en Italie dans les années 1950. Boisson gazeuse servie très 

frais.  

Le Café expresso est également biologique et provient du Mexique. 100% 

Arabica, il est d’une grande finesse, avec une pointe acidulée.  
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LA MIRANDE, DES PLAISIRS 

SIMPLES ET NOBLES À TOUTE HEURE 

 

 
 

Le bar de La Mirande accueille ses clients dans l’atmosphère chaleureuse de son 

salon rouge, au plafond peint du XVIIe siècle. Une carte variée et subtile saura 

satisfaire toutes les attentes :  

- Une sélection prestigieuse de champagnes, disponibles à la coupe.  

- Une large gamme de Single Malt : Ardbeg, Mortlach, Strathisla ainsi que « Le 

Benromach organic », de dix à trente ans d’âge ; whisky issu de l’agriculture 

biologique.  

- Une gamme de cocktails anciens (des années 1930 à base de Rhum et 

d’Absinthe) et des créations de notre Chef Barman.  

- Les sodas ‘Fever-tree’ 100 % naturel, exclusifs dans la région, qui 

accompagnent agréablement la Vodka ‘Fair’ issue de l’agriculture biologique et 

du commerce équitable produite à Cognac.  

Le bar propose également une petite restauration, elle aussi régie par une 

philosophie bio où se mêlent salades composées, potages, omelettes, planches de 

charcuteries, club-sandwichs ou plats mitonnés. 

Sur demande, des ateliers ‘After work’ autour de dégustation de whisky et de 

création de cocktails sont organisés.  
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BOUTIQUE & COFFRETS CADEAUX 

 

 
 
 

Notre boutique 

Avec ses rayonnages de bois agencés dans le respect des vieux murs, la boutique 

est située en sous-sol, dans la partie médiévale de l’hôtel. 

Elle recèle les trésors qui font la vie de La Mirande. Il est possible d’y trouver 

des objets qui font le charme du décor de la maison et des produits qui participent 

à la qualité de l’accueil comme les cosmétiques Dr. Hauschka. 

C’est aussi le lieu d’exposition d’objets anciens réédités qui contribuent à 

l’ambiance et au raffinement de La Mirande : les photophores, la lanterne de 

voyage, les chaises arlésiennes, les pieds de lampe en boules de buis, les 

indiennes, les assiettes en terre mêlée d’Apt, des objets anciens, etc. 

 

 

Nos coffrets cadeaux 

Vente en ligne de séjours thématiques, dîners, cours de cuisine, dégustation de 

vins… 

www.la-mirande.secretbox.fr  
 

 

 

 

http://www.la-mirande.secretbox.fr/
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LA MIRANDE, INFORMATIONS CLÉS 

L’HÔTEL  
Établissement cinq étoiles.  

27 chambres doubles dont 21 avec vue sur le Palais des Papes.  

Chambre Deluxe / Chambre Grande Deluxe : de 350 € à 650 €  

Suite & Appartement : de 470 à 1 550 €  

LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE  
Dans la salle cardinalice, terrasse, jardin  

Déjeuner : à partir de 42 €  

Dîner : à partir de 75 €  

Sur la carte des vins de La Mirande, certains sont classés selon trois repères  
* Les vignerons en conversion biologique ou qui font toute la démarche sans y adhérer officiellement.  

** Les vignerons dont les vins sont certifiés « issus de l’agriculture biologique ».  

*** Les vignerons en biodynamie, cosmoculture, aromathérapie….  

LA TABLE D’HÔTE (ouverte les mardis et mercredis soir et en exclusivité les autres soirs)  

Menu comprenant amuse-bouche, entrée, plat et dessert, accompagné de vins de la vallée 

du Rhône, d’eaux minérales et d’un café : 86 € par personne.  

L’ÉCOLE DE CUISINE  
Les cours sont proposés en matinée de 9h30 à 14h ou en soirée à 18h, à raison d’une 

semaine par mois ou en exclusivité sur demande. Pour la pâtisserie, l’après-midi de 

15h30 à 18h30.  

Tabliers, ustensiles et fiches techniques sont fournis au début du cours qui se termine 

autour d’un repas de dégustation accompagné de vins choisis par le sommelier.  

Cours : en matinée 110 €, en soirée 135 €, pâtisserie 80 €, enfants 46 €  

Découvrez le programme 2013 sur : www.la-mirande.fr  

LE BAR & LE SALON DE THÉ  
Horaires du bar : de 11h à 15h et de 18h à 1h00  

Horaires du salon de thé : de 15h à 18h  

Goûter (thé / café & pâtisserie) : 11.50 €  

SÉMINAIRES  
La Mirande met à disposition des salons pour vos séminaires et événements privés.  

ACTIVITÉS  
Sur place : Cours de cuisine / pâtisserie et dégustation de vins  

A proximité :  
- Avignon, ses monuments historiques et son patrimoine culturel  

- Les plus beaux villages du Luberon (Gordes / Roussillon) et des Alpilles (Les Baux de  

Provence / Saint-Rémy de Provence)  

- La Camargue  

- Visite des jardins privés  

- Visite des vignobles de la Vallée du Rhône (Châteauneuf-du-Pape / Gigondas / Tavel)  

- Cavage des truffes dans les contreforts du Ventoux  

- Vol en montgolfière  

- Les marchés des antiquaires et brocantes à L’Isle sur la Sorgue. 



15 
 
 

ACCES 

 
Venant de Nice, Lyon ou Marseille par l’autoroute nous conseillons de prendre la sortie  

Avignon-Nord et suivre les indications pour le centre ville jusqu’à la porte de la ligne à 

partir de laquelle l’hôtel est indiqué par des panneaux jaunes.  

 

Concernant les bornes d’accès à l’hôtel :  
Une fois sur la place des châtaignes, placez votre voiture devant les bornes limitant la 

circulation dans la zone piétonne et utilisez l’interphone de la Mirande afin que la 

réception fasse baisser les bornes. Pour ce faire, prenez le ticket qui vous sera présenté et 

attendez que le voyant passe à l’orange clignotant pour vous avancer.  

 

En voiture :  
Depuis Lyon : A7 sortie Avignon-Nord 23  

Depuis Marseille : A7 sortie Avignon-Nord 23  

Depuis Montpellier : A9 sortie Remoulins 23  

puis suivre Avignon  

En train :  
Gare TGV Avignon : 5 km  

Gare Centrale Avignon : 1 km  

En avion :  

Marseille - Provence : 85 km  

Nice – Côte d’azur: 255km 

(Aéroports internationaux)  

Marseille - Provence : 85 km  

(Jets privés) 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées & Contact 
LA MIRANDE 

4, place de l’Amirande - F-84000 AVIGNON 

tel. +33 (0)4 90 14 20 20 - fax. +33 (0)4 90 86 26 85 

mirande@la-mirande.fr - www.la-mirande.fr 

Rozenn Le Goff 
tel. +33 (0)4 90 14 20 24 

rozennlegoff@la-mirande.fr 
GPS 43°57’00.44”N / 4.48’27.43” E 


