Menu Festivités
42 € par personne avec une entrée
49 € par personne avec deux entrées

Amuse-Bouche

Foie Gras de Canard, Confit de Poires Williams, Pain de Campagne Toasté
OU
Tartare de Saumon et Gambas au Jus de Citron à l’Aneth

Filet de Bœuf, Sauce Périgourdine, Petit Gratin Dauphinois
OU
Filet de Bar Rôti, Crème de Safran à l'écrasé de Pommes de Terre,
Potée De Légumes d'Hiver

Gâteau Fin de Chocolat et caramel légèrement Craquant, Glace Vanille Bio
OU
Salade d'Agrumes aux Senteurs Hivernales et son Sorbet de Saison
Suppléments
Feuilletés Salés Chauds (3 pièces )
Canapés (3 pièces)
Assiette de Dégustation
de Fromages Affinés
Mignardises (3 pièces )
Sorbet Arrosé

4,50 € par personne
5,40 € par personne
7,50 € par personne
6,00 € par personne
5,50 € par personne

Conditions
Menu valable du 20/01/2020 au 22/03/2020
Un acompte de 30 % sera demandé à la confirmation.

Sur réservation et à partir de 12 couverts, hors autre promotion en cours ou
bon cadeau.
Tarifs entendus taxes et services compris, ne donnant pas accès
à l’Espace Spa.
Le nombre de convives et le choix des plats, unique pour l’ensemble de la
table doivent être connus au moins 5 jours ouvrables avant le repas.
Menu Enfant disponible sur demande.
N’hésitez pas à nous faire part des cas particuliers (allergies, régimes
alimentaires).
Annulation partielle (jusqu’à 15% du nombre de convives) possible sans frais
jusqu’à 48h avant le repas.
Tout retard de plus de 30 minutes entraîne une facturation de 75€ par tranche
de 15 minutes.
Les produits présentés peuvent être remplacés en cas de rupture chez notre
fournisseur.
VOS INTERLOCUTEURS :
Michel SALINIERE
Directeur de la restauration

Léa SEGUIN / Emmanuelle SCHOTT
Service Commercial

EUROPE HAGUENAU
03 88 93 58 11
m.saliniere@europehotel.fr

EUROPE HAGUENAU
03 88 93 58 11
reservation@europehotel.fr

Visitez notre boutique en ligne de Coffrets Cadeaux sur :
europehotel.secretbox.fr/
Informations et actualités sur notre site :
europehotel.fr/fr/

