
Déjeuner avec le menu du Marché: 

Diner avec le menu "Au Gré du vent" : 

168.50€ par personne 

       mise en bouche- plat du marché- dessert du jour
> Etablis le jour J par le Chef en fonction des 

arrivages du jour

       mise en bouche - entrée- plat- dessert 
 > Votre choix est à définir à l'avance dans le menu      

 Découverte
Supplément fromage: + 5.80€ par personne 

pour les 2 formules

65.00€ par personne
 Menu "Au gré du vent"

(Choix effectué à l'avance)
 

Mise en bouche-entrée-plat-dessert, 
choix est à définir à l'avance

ou
54.50€ par personne

Menu du marché
(Etabli le jour J par le chef)

 
Mise en bouche-plat du marché- dessert du jour

 
Supplément fromage : + 5.80€ par personne 

pour les 2 formules

Mise à disposition de notre salle de réunion
climatisée, équipée de paperboard, bouteille
d'eau minérale sur table, écran accroché au

mur relié à un câble HDMI à branché
directement à un ordinateur.

144.50€ par personne 

           mise en bouche - entrée- plat- dessert 
 >Votre choix est à définir à l'avance dans le menu       

"Au Gré du vent"
 

Supplément fromage: + 5.80€ par personne
 pour les 2 formules

Café d'accueil avec des boissons chaudes et
fraîches et des viennoiseries 
Pause du matin avec des boissons chaudes

Déjeuner au restaurant gastronomique, vins et
cafés compris

Pause de l'après-midi avec des boissons
chaudes et fraîches et des pâtisseries "maison"
Diner au restaurant gastronomique, vins et
cafés compris

Chambre single
Petit-déjeuner servi sous forme de buffet

       et fraîches

         Menu du marché
(Etabli le jour J par le chef)

 

        Menu "Au gré du vent"

Café d'accueil avec des boissons chaudes et
fraîches et des viennoiseries 

Pause du matin avec des boissons chaudes et
fraîches

Déjeuner OU Diner au restaurant
gastronomique, vins et cafés compris

Pause de l'après-midi avec des boissons
chaudes et fraîches et des pâtisseries "maison"

Chambre single 

Petit-déjeuner servi sous forme de buffet

Forfait résidentiel 2023
Taxe de séjour : + 1.00€ par personne

FORFAIT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE
Mise à disposition de notre salle de réunion

climatisée, équipée de paperboard, eau
minérale sur table, écran accroché au mur

relié à un câble HDMI à branché directement à
un ordinateur.

Forfait réunion 2023

Café d'accueil avec des boissons chaudes et
fraîches et des viennoiseries

Pause du matin avec des boissons 

Déjeuner au restaurant gastronomique, vins et
cafés compris, formule au choix

Pause de l'après-midi avec des boissons

     chaudes et fraîches

      chaudes et fraîches et des pâtisseries "maison"

Forfait semi-résidentiel 2023
Taxe de séjour : + 1.00€ par personne

FORFAIT EN CHAMBRE INDIVIDUELLEMise à disposition de notre salle de réunion
climatisée, équipée de paperboard, bouteille
d'eau minérale sur table, écran accroché au

mur relié à un câble HDMI à brancher
directement à un ordinateur

Menu "Au gré du vent" 


