Diner en Formule « Tentation » 4 plats

A 55 euros par personne

Effiloché de chair de crabe rafraichit au citron vert,
Granny smith et céleri
Ou
Tataki de bœuf mariné au sésame
Salade de chou blanc aux senteurs japonaise
**
Suprême de pintade farci au chorizo,
Coulis de péquillos, piperade et polenta croustillante
Ou
Dos de cabillaud rôti, fenouil dans tous ses états,
Emulsion au porto blanc et huile d’olive, riz basmati
**
Assiette 3 de fromages frais et affinés par Mr Steinmetz de Schirrhein
**
Panna cotta au chocolat 65 %,
Framboises et son sorbet,
Tuile au grué de cacao
Ou
La pêche en mousse, pochée à la verveine et en sorbet

CHOIX UNIQUE DE LA MEME ENTREE + MEME PLAT ET MEME DESSERT
POUR L’ENSEMBLE DES CONVIVES

Offre 1 : Forfait boisson 12 € par personne

50

1 Kir vin blanc ou 1 boisson sans alcool
2 verres de vin traditionnel
1/2 bouteille d’eau et 1 boisson chaude

Offre 2 : Forfait boisson 16 € par personne

50 €
1 coupe de crémant ou 1 boisson sans alcool
2 verres de vin sélectionnés par notre sommelier
1/2 bouteille d’eau et 1 boisson chaude

Vous avez la possibilité d’agrémenter votre choix (avec suppléments,
par personne) :
Pain surprise 8/10 parts
Mini malicettes garnies (3pcs par personne)
Saucisses cocktail

24.60 €
2.50 €/pers
2 € la paire

Pour vos hébergements, nous pouvons vous proposer un code
promo appliquant une remise pour l’ensemble des séjours.







Prix nets en Euros, service compris
L’entrée se fait par la porte du restaurant, port du masque obligatoire lors de vos déplacements
Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition
Le service est assuré dans le respect des conditions de précautions sanitaires et de distanciation sociale,
table de 10 personnes au maximum
Les produits présentés peuvent être remplacés en cas de rupture

Conditions
• Un acompte de 50 % est demandé pour confirmer la réservation.
• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant la manifestation.
• La réservation est considérée ferme et définitive à réception du contrat dûment
complété et de l’acompte demandé.
• Ces tarifs ne sont pas commissionables et s’entendent taxes et services inclus,
l’accès au SPA n’est pas compris.
• Le nombre définitif de participants qui servira de base de facturation, ainsi que les
horaires de déroulement sont à communiquer au plus tard 7 jours ouvrés avant la
manifestation. Tout dépassement de ces horaires sera facturé 350 € TTC par heure
supplémentaire.
• Tout retard aux repas de plus de 30 minutes entraîne une facturation
supplémentaire de 75 € TTC par tranche de 15 minutes.
• Les extras sont à régler sur place par les participants. A défaut, le client s’engage à
s’acquitter de la facture. Il en sera de même en cas de dégradations occasionnées.
• Le restaurant est ouvert de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30.
• Des menus enfants sont disponibles sur demande.
• Merci de nous faire part des allergies ou régimes alimentaires particuliers au plus
tard 7 jours avant la manifestation.
• Les produits présentés peuvent être remplacés par un autre produit de qualité
équivalente en cas de rupture chez notre fournisseur.
• Wifi gratuit et illimité dans tout l’établissement. Parking privé et gratuit.
Annulation :
• 45 jours avant la manifestation, 30 % du contingent peut être annulé sans frais, audelà, toute annulation sera facturée en sa totalité.
• Entre 44 et 15 jours avant la manifestation, 20 % du contingent peut être annulé
sans frais, au-delà, toute annulation sera facturée en sa totalité.
• A partir de 15 jours avant la manifestation, toute annulation est facturée en sa
totalité.

