Méchoui Champêtre
Venez fêter l’été à nos côtés !
➢ Samedi 29 Juin 2019

Nos soirées Italiennes
Le Buffet d’Antipasti et de Charcuteries
******

➢ Samedi 13 Juillet 2019

La sélection de plats chauds

➢ Samedi 10 Août 2019

A la découverte des fromages italiens

******
******

Soirées avec animation musicale

Le Buffet de douceurs
******

Nous vous convions à de douces soirées d’été sur notre
terrasse (si le temps le permet…) autour d’un sanglier et d’un
agneau à la broche.
Début de la soirée : 19h30.
A prévoir : un pull ou une veste pour les plus frileux.

La formule méchoui et son dessert, boissons comprises.
Taxes et service compris.
Prix : 43 € par personne.
******

La sélection de vins italiens, de l’apéritif au café
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
sachez apprécier avec modération.

La Formule repas
L’Apéritif de Bienvenue – le Menu – la sélection de Vins – l’eau Minérale
et le café de fin de soirée. Taxes et service compris.
Prix : 72 € par personne.
******

Forfait « Nez Rouge »
Formule repas + la Chambre double douche/bain, wc, tv
2 petits-déjeuners → Le forfait pour 2 personnes :

Forfait « Nez Rouge »

Samedi soir
Cat. Confort 259 €
Cat. Charme 278 €

Formule repas + la Chambre double douche/bain, wc, tv
2 petits-déjeuners → Le forfait pour 2 personnes :

+ 1,10 € taxe de séjour, par personne, par jour.

Catégorie Confort 220 €
Catégorie Charme 238 €

+ 1,10 € taxe de séjour, par personne, par jour.

➢ Samedi 21 Septembre 2019
➢ Samedi 12 Octobre 2019

Début de la soirée : 19h30.

LES RESERVATIONS
Afin de confirmer définitivement votre réservation, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir, par
tous moyens à votre convenance, le règlement total de la
soirée au plus tard 15 jours avant la date réservée
(encaissement effectué à J-5).
Toute modification de réservation non signalée à l’avance ne
pourra faire l’objet d’une demande d’avoir.

Toutes les réservations non payées seront considérées
comme annulées.
Réservations par téléphone les mercredi, jeudi et vendredi.
Service réservation fermé lundi et mardi.

h

Réservations au 03.88.97.42.03

Ouverture des réservations pour les
prochaines soirées Fruits de mer :
début septembre 2019.
h

Nos soirées à thèmes
Eté – Automne 2019
Famille SCHAHL-ANGSTHELM (Alsace –France)
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