Forfaits nuitées Noël
Forfait 1 nuit
•
•
•
•
•

1 nuit en chambre double standard****
Dès 19h, menu 5 services boissons comprises & musique live.
Buffet petit déjeuner aux bulles.
Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.
Wifi gratuit.

Forfait 2 nuits
• 2 nuits en chambre double standard****
• Le 24/12, dès 19h, menu 5 services
boissons comprises & musique live.
• Le 25/12, menu gastronomique 3 services,
accompagné d’un concert live au piano.
(boissons non comprises)
• Buffet petit déjeuner aux bulles.
• Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.
• Wifi gratuit

À partir de 170€/pers.

par nuitée, sur base de 2 personnes,
paiement à la réservation.
Options:
• Supplément single : à partir de 40€/nuit
• Supplément avec vue jardin : à partir de 49€/nuit.
• Supplément enfants - 12 ans* : à partir de 76€/nuit
sur base d’une chambre de 3 personnes.
* menu ou buffet, boissons, nuitée et petit déjeuner compris

Menu de Noël

par le chef Arnaud Delvenne

Possibilité
de menu
à emporter

Carpaccio de canard fumé
Copeaux de foie gras / Sorbet kumquat / Vinaigrette aux fruits secs

*
Saint-Jacques croustillantes

Velouté de topinambours / Huile à l’orange sanguine

*
Risotto à la truffe

Émulsion au parmesan / Balsamique 12 ans

*
Filet de turbot « nacré »

Pommes de terre fumées / Cresson / Céleri lacto-fermenté
Beurre blanc

*
Chocolat « Millésime »

Salsifis confits au sirop épicé / Noisettine / Ananas / Meringue fumée

Menu à 110€ boissons comprises*

Suivi d’un concert live. Paiement à la réservation.
* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts, softs,
blancs, cafés & thés

Brunch de Noël

25 décembre de 12h à 16h

Brunch à volonté accompagné d’une musique live
et d’animations pour les enfants. Variété de mets

froids et chauds, sucrés/salés et buffet de desserts.

Buffet de Noël
24 décembre dès 19h

Grand buffet de mets froids et chauds, show
cooking & buffet de desserts.
Animation musicale.

95€/pers. boissons comprises*
Paiement à la réservation.

* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts,
softs, blancs, cafés & thés

55€/pers. hors boissons

(1/2 prix pour les enfants
de moins de 12 ans)
Paiement à la réservation.

