FORMULE PENSION
2019 A CHAUMES
Vous recherchez une formule de restauration pour votre accueil de groupe sur
le grand hébergement Chaumes et nous vous présentons la restauration de base
avec un forfait pension tout compris.
A partir d’un supplément de 5 €, nous pouvons vous proposer les menus de soirée - demandez notre catalogue.

FORFAIT N°1 : AVEC UNE SALLE PRIVATISEE A DISPOSITION
Durée du service : 1 heure 30
MENU VOSGIEN à 22 €

Tarif du menu avec boissons
N°1 : 1/4 de vin/pers. -

menu à 26 €

Tofailles au lard et sa viande fumée

N°2 : 1 Kir - 1/4 de vin :

menu à 28 €

Munster de montagne

N°3 :
menu à 29 €
Avec 1 btlle/3pers. : entre blanc et rouge - Vin
blanc Tuilleries Pays d’Oc et Côte du Rhône

Tarte aux myrtilles

CARTE des apéritifs et vins : Nous pouvons vous

CAFE ou infusion : OFFERT avec la boisson

l’adresser pour une pré-réservation. Pas de commande possible sur place.

* La salle reste à votre disposition pour toute la nuit après le départ du personnel

BRUNCH DU DIMANCHE à 20 €
— service de 10 h 30 à 12 h 30 —

Mini viennoiseries: croissants nature, pains chocolat, pains raisins
Baguettes: tradition, céréales, pain de mie, Pancakes
Confitures Mirabelle et Eglantines, Myrtilles, Miel, Nutella, beurre .
3 céréales, Yaourts et Marmelade , fruits frais
Chorizo Doux et Jésus , Jambon Sobovia, Plateau de Fromages AOP
Œufs brouillés, Saucisses et lard grillé
BOISSONS
Jus d’orange et Boissons chaudes classiques du matin: café, thé, chocolat

ENFANT : (6/12 ans) : repas avec une boisson - brunch : 26 €
BIERE PRESSION : 1 fût de 20L de bière du Sorcier 75 € ou 30 L de blonde : 115 €
Prestation à réserver, tirage professionnel gratuit installé pour toute la soirée avec mise à disposition de 100 gobelets réutilisables (consignés).

BOISSON APPORTEE
Vous apportez vos boissons (Apéritif ou vins, sodas, eaux...) et nous vous fournissons
deux verres et une flûte par repas.
Prestation à 3.5 €/adulte pour l’apéritif et 7,40 € pour l’ensemble du repas.
AUTRES FORMULES : consultez notre catalogue de soirée nous proposons des menus à partir de 27 €
Vous souhaitez une salle pour danser, elle est mise gracieusement à votre disposition pour la fin de soirée, soit nous
proposons un buffet sur cette salle (minimum 60 buffets adultes).
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