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situé au coeur du pays d’Uzès, au milieu des vignes, 
le Mas des Oules est une magnifique ancienne ferme 
viticole transformée en domaine touristique.  En 2018, 
la propriété connait un nouvel essor, repensée et 
rénovée dans un style contemporain par les nouveaux 
propriétaires, Christine et Christophe Conquy. 

Le Mas de 1400 m2 posé sur 4 hectares affiche  
maintenant quatre étoiles. Il se compose de huit belles 
maisons à louer, d’un spa, de deux piscines, de trois 
salles de réception et d’un restaurant gastronomique. 

C’est un endroit unique, calme et charmant. Sa vue 
exceptionnelle sur la plaine de l’Alzon et les Cévennes,  
ses différente ambiances paysagères invitent à la 
détente et au bien-être.  

En réouvrant le restaurant du Mas des Oules, après 20 
ans de fermeture, les propriétaires ont souhaité faire 
profiter à leurs clients d’une expérience épicurienne. 
La dégustation de mets savoureux,  imaginés à partir 
des excellents produits du terroir offre une échappée 
belle qu’il fait bon de renouveller sans compter.

Dans un cadre buccolique, 
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Dans la superbe bâtisse de l’ancienne ferme et 
plus précisemment dans la salle Laurier, par le 
biais de la grande verrière, la lumière et la nature 
mettent en scène un décor enchanteur pour les 
45 hôtes du restaurant gastronomique. 

Dans cette salle grandiose et pourtant 
intimiste, les grands murs de pierre, le sol 
en travertin, la belle hauteur sous plafond 
cohabitent harmonieusement avec la décoration 
contemporaine.  

Chaque détail est pensé pour créer un moment 
hors du temps dans le sud de la France.

Aux beaux jours, les hôtes sont invités à profiter 
du doux soleil gardois sur une terrasse d’exception 
offrant une magnifique vue sur les Cévennes. 
Cigales, grappes de raisin qui murissent et fleurs 
de chèvrefeuil plantent le décor. 

Quelque soit la saison, il se murmure que l’adresse 
se repasse entre gourmands.

Une cuisine, deux atmosphères...
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Une histoire de goût 

Terre généreuse et fertile, le pays d’Uzès constitue un pèlerinage obligé pour les amoureux de la gastronomie et des 
bons vins. Ce n’est pas un hasard qu’il soit estampillé du prestigieux label national « Site Remarquable du Goût ». En effet, 
le «diamant noir de la cuisine », la truffe fleurit dans ce petit bout de terre et ravit le palais des connaisseurs en janvier 
février. 

A ce trésor culinaire s’ajoutent les précieuses olives picholines, base d’une huile de grande qualité, mais aussi du miel, 
des gues, des fromages de chèvre, des asperges et de nombreux autres légumes et fruits et une variété d’herbes aroma-
tiques. 

Les amateurs de vins y trouvent aussi leur bonheur car le sol argilocalcaire, associé aux bienfaits du climat, favorise la 
confection de crus surprenants aux nectars typiques. Le restaurant du Mas des Oules propose une gamme élargie de 
vins issue des belles vignes qui dessinent le paysage du territoire d’Uzès; AOP Duché d’Uzès, IGP Pont du Gard, Côtes du 
Rhône et Costières de Nîmes. 

À la tête du restaurant du Mas des Oules, le Chef Clive Joyce propose une cuisine précise et pleine d’émotions, qui reproduit avec 
les produits régionaux toute la beauté de la nature où le plaisir prime avant tout.  

C’est un privilège de pouvoir régaler les invités de l’Uzège avec des repas sains et véritablement délicieux accompagnés 
de bons vins. 

Terre généreuse et fertile 

le pays d’Uzès constitue un pèlerinage pour les amoureux de la 
gastronomie et des bons vins. Ce n’est pas un hasard qu’il soit estampillé 
du prestigieux label national « site remarquable du goût ». En effet, le 
«diamant noir de la cuisine », la truffe, fleurit dans ce petit bout de terre 
et ravit le palais des connaisseurs chaque début d’année. 

A ce trésor culinaire, s’ajoutent les précieuses olives picholines, base 
d’une huile de grande qualité, mais aussi du miel, des figues, de délicieux 
fromages de chèvre, des asperges et une très grance variété d’autres 
légumes et fruits sans oublier de nombreuses herbes aromatiques. 

Les amateurs de vins y trouvent leur bonheur car le sol argilocalcaire, 
associé aux bienfaits du climat, favorise la confection de crus surprenants 
aux nectars typiques. Le restaurant du Mas des Oules propose une 
gamme élargie de vins issue des belles vignes qui dessinent le paysage 
du territoire d’Uzès; AOP Duché d’Uzès, IGP Pont du Gard, Côtes du 
Rhône et Costières de Nîmes. 

À la tête du restaurant du Mas des Oules, le jeune Chef, Clive Joyce 
propose une cuisine gastronomique pleine d’émotions, s’inspirant du 
meilleur de la nature où le plaisir prime avant tout.  Choisir le restaurant 
du Mas des Oules, c’est déguster une cuisine signature qui stimule 
l’imaginaire et renvoie à l’essentiel, le goût et l’amour du goût. 
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Passionné par l’art culinaire

depuis sa plus jeune enfance, le chef Clive Joyce, est à 
la recherche du plaisir qu’inspire la dégustation d’une 
assiette gastronomique. 

Initié par un père cuisinier, puis formé dans un cursus 
classique, il se focalise rapidement sur l’excellence 
des beaux produits et la précision du geste. 

Sa carte revisite les classiques de la gastronomie 
française en une cuisine fusion. Les fleurs y trouvent 
une place de choix, illuminant avec élégance les 
assiettes tout en ajoutant au plaisir gustatif. 

Cette originalité et cette envie de surprendre 
l’accompagne à chacune de ses expériences. Il a 
excercé à l’ambassade française de Washington 
ainsi que dans différents restaurants en France et à 
l’étranger. 

Aujourd’hui, au Mas des Oules, il a trouvé tout à la 
fois un écrin gardois, qui enchante la clientèle et un 
laboratoire pour y mettre en pratique sa créativité.  
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L’envolée des sens 

se fait dès la première bouchée. Les 
clients sont invités à un voyage qui met 
en éveil leurs papilles. La découverte de 
saveurs d’ici et d’ailleurs, l’harmonie des 
cuissons, les textures et températures 
sont les cartes maîtresses du chef et 
de son équipe. 

Sa créativité n’a pas de limite... Inspiré 
aussi par le cadre enchanteur du Mas 
et la belle campagne alentour, la carte 
offre des nouveautés chaque semaine.

La cuisine proposée au restaurant du 
Mas des Oules célèbre ainsi la nature, 
muse inépuisable du cuisinier exigeant.

En sommellerie, l’essentiel se traduit 
par une carte des vins imaginée pour 
retrouver le goût du terroir dans le 
verre. Les vins proposés entretiennent 
un dialogue chaleureux avec la cuisine 
du chef. 
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dédiée aux gourmands, quelque soit leur âge, elle est 
imaginée à partir des produits du terroir et de saison. 

Quelques exemples de création du chef Clive Joyce  
Entrées
Retour de pêche nippone : maki gambas et perles 
de citron Yuzu, césar de maquereau au vinaigre de 
framboise, Saint Jacques panée, sweet chili sauce et 
jus de passion
Escalope de foie gras poêlée, tatin de nectarine et son 
caramel, sorbet au thym

Plats
Charlotte de bœuf au foie gras, miroir de porto rosso, 
pomme Anna et légumes oubliés
Cabillaud rôti, crème d’oignons doux des Cévennes 
fumés, tempura de poireau et légumes glacés

Desserts
Ananas rôti caramélisé, crumble coco et panna cotta 
au Baileys, sauce Maracuja
Autour de l’abricot : parfait glacé à l’abricot et abricot 
rôti, fleurs de lavande.

La carte du restaurant   
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Une offre sur mesure  

pour une occasion spéciale, anniversaire ou déjeuner 
en famille, remercier des collaborateurs ou des 
partenaires. Ainsi, le restaurant du Mas des Oules 
propose des formules sur-mesure; brunch, buffet, 
déjeuner, dîner.

Le domaine accueille également des stages bien-être 
que le chef et son équipe savent régaler avec  des 
repas healthy, végétariens, vegan, sans gluten... 
Aux beaux jours les événements privés peuvent avoir 
lieu sur la terrasse du restaurant. Ici, jusqu’à 40 hôtes 
peuvent profiter de la splendide vue sur les Cévennes. 
Pour plus de convives, jusqu’à 70, pour un brunch ou 
un grand  repas, le  grand jardin les accueille pour un 
moment unique avec les oliviers, les lauriers et le bois 
comme toile de fond. 
En automne et en hiver, la lumineuse salle Laurier 
s’offre comme alternative pour tous les événements 
privés.

Garants d’un moment inoubliable, toute l’équipe du 
Mas des Oules veillent à ce que tout soit parfait lors 
de ces réceptions.
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Christine et Christophe Conquy ont eu un vrai coup de 
foudre pour le Mas des Oules lorsqu’ils cherchaient à 
s’installer dans le Gard. Ils ont tout de suite vu le fort 
potentiel que recelait ce domaine, lové entre bois et vignes, 
à 5 minutes d’Uzès. Il ne leurs suffisait plus que de réveiller 
cette belle endormie pour en faire un lieu d’exception avec 
la gastronomie comme fil conducteur. 

Christine Legat-Conquy se consacre depuis plus de 20 
ans à la valorisation de l’architecture. D’abord, dans de 
grandes agences puis en solo à la tête de Hop Hop Hop 
communication. Son expérience en tant que consultante 
auprès de grands décideurs ainsi que sa passion pour 
le design et la décoration ont été des atouts lors de la 
renaissance du Mas des Oules.

Christophe Conquy, stratège commercial a longtemps 
évolué dans la restauration et l’hôtellerie, notamment pour 
le groupe Accor. C’est un amoureux et un connaisseur des 
beaux produits et des belles maisons : les mets, les vins, 
le linge, les domaines et les châteaux. Son parcours ainsi 
que son insatiable capacité de travail le pousse sans cesse 
à renouveler les offres proposées au Mas des Oules, pour 
en faire un lieu unique d’accueil et de services haut de 
gamme.

Duo complémentaire 
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Venir au Mas des Oules 

est à portée de tous. Il séduit offrant tous les atouts d’une 
propriété à la campagne tout en restant a proximité des 
grandes villes d’Occitanie et de la Provence. 

En voyage d’affaires ou en vacances, en voiture, en TGV 
ou en avion, le restaurant du Mas des Oules est ouvert aux 
clients en résidence dans le domaine ainsi qu’à tous ceux de 
passage.
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