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RESTAURANT
Menu Expression
Menu Perception en 4 plats
Menu Perception en 3 plats
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CHÈQUES CADEAUX
Chèque cadeau à montant libre
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SÉJOUR
Séjour gastronomique
Séjour gourmand
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CATÉGORIE

RESTAURANT
PRIX DE VENTE
130 €
pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON
365 jours

DISPONIBILITÉ
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

MENU EXPRESSION

Midi
Soir

Expression : (n.f) action d'exprimer, de traduire quelque
chose, sans que la notion de communication soit
essentielle.
Au déjeuner ou au dîner, découvrez le menu Expression en
6 services pour partir à la découverte des saveurs & des
produits.

Voie
postale

E-mail

Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE
Apéritif maison

5€

Coupe de champagne

12 €

Accord Mets & Vins - 5 verres

25 €

Verre de vin

7€

Formule sans alcool

6€

[...]
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CATÉGORIE

RESTAURANT
PRIX DE VENTE
92 €
pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON
365 jours

DISPONIBILITÉ
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

MENU PERCEPTION EN 4 PLATS

Midi
Soir

Perception : (n.f) action de compréhension, faisant
appel aux sens physiologiques, aux idées, aux envies & à
l’instant présent.
Au déjeuner ou au dîner, découvrez le menu Perception
composé de deux choix d'entrées, de plats, d'une assiette
de fromages & condiments et de desserts.

Voie
postale

E-mail

Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE
Apéritif maison

5€

Coupe de champagne

12 €

Accord Mets & Vins - 3 verres

20 €

Verre de vin

7€

Formule sans alcool

6€

[...]
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CATÉGORIE

RESTAURANT
PRIX DE VENTE
74 €
pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON
365 jours

DISPONIBILITÉ
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

MENU PERCEPTION EN 3 PLATS

Midi
Soir

Perception : (n.f) action de compréhension faisant appel
aux sens physiologiques, aux idées, aux envies & à
l’instant présent.
Au déjeuner ou au dîner découvrez un menu composé de
deux choix d'entrées, de plats et de desserts.

Voie
postale

E-mail

Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE
Apéritif maison

5€

Coupe de champagne

12 €

Accord Mets & Vins - 3 verres

20 €

Verre de vin

7€

Formule sans alcool

6€

[...]
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CATÉGORIE

CHÈQUES CADEAUX
PRIX DE VENTE
10 €

VALIDITÉ DU BON
365 jours

DISPONIBILITÉ
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Midi
Soir

CHÈQUE CADEAU À MONTANT LIBRE
Grâce à ce bon cadeau, vous découvrirez l'intégralité de
la carte du Restaurant.
Vous pourrez faire votre choix parmi deux menus et des suggestions à
carte.
Ce bon est utilisable en une seule fois sur les menus et les boissons.

Réservation obligatoire, selon disponibilités.
La valeur du bon ne peut en aucun cas être échangée contre
de l'espèce. Dans le cas où le montant de la prestation
dépasse celui du bon, il devra être complété par un autre
moyen de paiement. Cependant, si le montant de la
prestation est inférieur à celui du montant sur le bon,
l'établissement ne rembourse pas la différence. Aucun bon
ne sera accepté au-delà de sa date de validité.
Voie
postale

E-mail

Retirer
sur place

5

CATÉGORIE

SÉJOUR

PRIX DE VENTE
220 €
pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON
365 jours

DISPONIBILITÉ
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Soir

SÉJOUR GASTRONOMIQUE
Profitez d'une soirée gastronomique autour d'un dîner,
puis une nuit en chambre double avec les petits
déjeuners.
Découvrez une cuisine vivante et parfumée au travers du Menu
Expression, notre menu dégustation, en 6 services.
Pour profiter en tout sérénité, vous passerez la nuit en chambre double.
Vous pourrez également avoir accès gratuitement au sauna.
Le lendemain matin, vous profiterez d'un copieux buffet du petit
déjeuner garni de produits maison & locaux.

Voie
postale

E-mail

Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE
Apéritif maison

5€

Coupe de champagne

12 €

Accord Mets & Vins - 5 verres

25 €

Verre de vin

7€

Formule sans alcool

6€
6

CATÉGORIE

SÉJOUR

PRIX DE VENTE
165 €
pour 2 personnes

VALIDITÉ DU BON
365 jours

DISPONIBILITÉ
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Soir

SÉJOUR GOURMAND
Profitez d'une soirée gourmande autour d'un dîner, puis
une nuit en chambre double avec les petits déjeuners.
Découvrez une cuisine pleine de saveurs au travers du Menu Perception
en 3 plats. Ce menu est composé de deux choix d'entrées, deux choix de
plats et deux choix de desserts.
Pour profiter en tout sérénité de cette soirée, vous passerez la nuit en
chambre double.
Le lendemain matin, vous profiterez d'un copieux buffet du petit
déjeuner garni de produits maison & locaux.

Voie
postale

E-mail

Retirer
sur place

VENTE ADDITIONNELLE
Apéritif maison

5€

Coupe de champagne

12 €

Accord Mets & Vins - 3 verres

20 €

Verre de vin

7€

Formule sans alcool

6€

[...]
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