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Alsace

Des séjours authentiques et féeriques : Cabaret (repas-spectacle) +
Visite de cave avec dégustation de vins + Nuitée avec petit déjeuner (plusieurs catégories d’hôtels)

Menu Paillette (Cabaret)

Menu Plume (Cabaret)

Tartare de Jambon Cru,
Compotée d’Aubergines et son petit Feuilleté
Sésame et Curcuma
***
Fondant de Joue de Porc Braisé à l’Ancienne - Spaetzle

Gravlax de Saumon à l’aneth
Accompagné de son Blanc de Poireau, sauce vierge
et gelée de betterave rouge
***
Filet de Poisson (Selon arrivage) au Beurre Blanc Citronné
Sur Lit de Légumes Wok

***
Biscuit roulé aux Fruits de Saison

***
Mille-Feuille du Paradis aux fruits frais

119,90€

15h00:

139,90€
1 er Jour

Arrivée à votre hôtel

Visite de cave et dégustation des vins d’Alsace chez l’un de nos viticulteurs de Soultzmatt

Menu Strass (Cabaret)
Terrine de Foie Gras au Pesto
Gelée de Tomate et sa Focaccia
***
Moelleux de Carré de Veau
Risotto aux Morilles
***
Fromage de Chèvre sur son croûton
Éclats de Noix
***
Déclinaison Exotique

159,90€

Accueil au Music Hall le Paradis des Sources à Soultzmatt, dans un fantastique lieu, flambant neuf,
au décor chaleureux et soigné où notre chef vous fera découvrir sa cuisine.
L’ équipe artistique venue du monde entier vous promet un grand moment
de divertissement pendant toute la soirée. Entre autre notre revue 2022-2023 où plus de 15 artistes
enchaînent chorégraphies traditionnelles et modernes entrecoupées par des numéros de performance
à vous couper le souffle. Ambiance dansante en fin de soirée.

Petit déjeuner.
Fin du séjour.

Fin des Festivités / Nuit à votre Hôtel

Menu Strass(Cabaret avec placement privilège)
Terrine de Foie Gras au Pesto
Gelée de Tomate et sa Focaccia
***
Moelleux de Carré de Veau
Risotto aux Morilles

194,90€

(Hors Samedi, jours fériés et fêtes)

***
Fromage de Chèvre sur son croûton
Éclats de Noix
***
Déclinaison Exotique

1er Jour
14h00: Visite de cave
15h30: Arrivée à votre hôtel
Les violettes à Jungholtz (SPA 1000m², 50 chambres et 7 suites, Lounge bar)

19h30: Accueil au Music Hall le Paradis des

Sources à Soultzmatt. Ambiance dansante en fin de soirée.

02h00: Fin des Festivités / Nuit à votre Hôtel
Petit déjeuner.
11h30: Fin du séjour.

INFO/RÉSA : 03.89.22.44.44 - paradisdessources@orange.fr - www.vignesetpaillettes.com
*Tarif en chambre double classique - Hors bons cadeaux - Supplément single : Nous consulter - Ce programme peut être proposé en semaine : nous consulter - Tarifs hors transport (devis sur demande) - Partenaire tours - Domaine du lac - Lac Kir - 21370 Plombières-lès Dijon
n° imatriculation : IMO21150002 - SIRET 403 280 670 00031 - Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles - Dates selon disponibilités à la commande. Conditions générales de ventes disponibles sur internet : www.vignesetpaillettes.com

