








Bonjour à tous,

Je suis Silvio Morelli, ** au Michelin, avec dans mon sac 103 pays visités 
et autant de saveurs ou  parfums à partager avec vous.

Ma formation chez Paul Bocuse m’a appris la rigueur et la perfection et de 
mon père Pablo Picasso la créativité et le sens du Beau.

J’aime l’authenticité et la continuelle recherche d’association de produits 
et parfums.

Au Golf de LaLargue, mon défi sera de vous proposer une palette 
authentique d’une gastronomie pour chacun de nos restaurants.

Depuis L’Academy, le plus « casual » jusqu’à notre gastronomique 
LeMulligan en passant par LeBistro, j’appliquerai une attention toute 
particulière à vous satisfaire.

J’aime la cuisine à thème et rendre « unique » chaque évènement pour donner une saveur particulière à vos 
anniversaires, mariages...

Je suis heureux de conduire cette aventure avec mon équipe et créer avec vous des rencontres gastronomiques 
pour tous nos différents palais, les plus sportifs, les plus gourmands, les plus fins.

J’ai hâte de vous proposer, au sein du Golf de LaLargue, des moments de bonheur et de partage dans des éclats 
de couleurs et de saveurs en titillant vos papilles. 

Silvio Morelli

Faisons connaissance...

Bonjour à toutes et tous,

La saison 2020 va enfin commencer et avec elle quelques 
changements au service Maintenance.

Je suis heureuse de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau venu 
nommé Richard, 28 ans.

Après une formation au poste de Caddie Master avec William, 
Richard sera là pour vous accompagner sur le parcours et j’espère 
qu’il sera à la hauteur de vos exigences.

Je vous demande de l’accueillir comme vous l’avez fait pour moi.

Je vous souhaite une excellente saison golfique.

Cordialement,

Sylvie

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr


 

Plats à emporter : Commandes de 10h30 à 18h30 - 7/7 
au 0389076767 



Retrouvez-nous sur https://lalargue-resort.com

Une pause Bien-être

au 03 89 07 67 67.


