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LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD 
PROPOSE

LES BRUNCHS DE LA VILLA

La Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat offre à ses 
visiteurs une expérience unique les dimanches 7 novembre, 5 décembre, 
1er janvier, 2 janvier, 6 février et 6 mars.  De 11h à 15h, un brunch sera 
proposé dans le majestueux salon de thé de la villa. 

Installé dans l’ancienne salle à manger de la Baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild, 
le salon de thé-restaurant domine de sa terrasse la baie de Villefranche et offre une vue 
panoramique sur la mer. 

Le brunch dominical propose un mélange de mets sucrés et salés pour passer un moment 
savoureux dans ce havre de paix à la vue imprenable. 

Le visiteur, s’il le désire peut ajouter à ce brunch une coupe de champagne puis la visite 
de la villa et de ses jardins. 

AU MENU 
« Minis » viennoiseries
Pain avec beurre et confiture/miel de chez Florian
Œuf coque et mouillette gratinée au comté ou œuf brouillé aux herbes
Tartine au chèvre chaud miel et romarin, lard fumé et compoté d’oignon rouge ou au 
saumon fumé, avocat ricotta au citron et grenade
Moelleux au chocolat ou salade de fruits frais ou cheesecake aux fruits rouges.
Jus de fruit frais et boisson chaude
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INFORMATIONS PRATIQUES

Accès
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél : 04 93 01 33 09 

La Villa Ephrussi de Rothschild est localisée entre la Baie de Villefranche et la Baie de 
Beaulieu. Elle se situe à 10 kilomètres de Nice et Monaco.
En voiture : accès par la basse corniche (RD6098). Un parking gratuit est disponible sur le 
site.
Coordonnées GPS : latitude 43°6945937 - longitude 7°3292327.
En bus : ligne 15 arrêt «Passable – Rothschild» ou ligne 100 arrêt «Pont Saint Jean» puis 
environ 15 mn de marche jusqu’à la Villa.
En train : gare de Beaulieu-sur-Mer.
En avion : aéroport de Nice. 
 
Horaires
La Villa est ouverte 365 jours par an de 10h à 18h sauf : 
Du 1er février au 31 octobre : de 10h à 18h et jusqu’à 19h en juillet et en août.
De novembre à janvier inclus : en semaine de 14h à 18h, et le week-end et pendant 
les vacances scolaires de 10h à 18h.
Dernière admission 1/2 heure avant la fermeture.

La librairie-boutique est ouverte aux horaires de la Villa.  
Le salon de thé est ouvert aux horaires de la villa.

Tarifs
Forfait brunch incluant l’entrée, une coupe de champagne et le brunch : 50€
Brunch seul : 35€
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