Hôtel Restaurant du Faudé ¬¬
Séjour Gastronomique et vinique § 2 nuits
Tarifs 2020
Comprenant :
Le logement en chambre double tout confort (douche ou bain, WC, téléphone direct,télévision,mini bar).

1ère soirée

2ème soirée

Ÿ Apéritif de Bienvenue
Ÿ Dîner (3 services MENU DE CHEZ NOUS et ses Crus

Ÿ Apéritif à la cave du restaurant
Ÿ Dîner Gastronomique et vinique au Faudé
Gourmet (5 services et la découverte de 5 vins).
ŸPetit déjeuner buffet (céréales, fruits, jus d'orange, jus de

d’Alsace)

ŸPetit déjeuner buffet (céréales, fruits, jus d'orange, jus de
pomme maison, pain, viennoiseries, confitures, fromages et
charcuteries du pays, crêpes, yaourts…)

pomme maison, pain, viennoiseries, confitures, fromages et
charcuteries du pays, crêpes, yaourts…)

Une dégustation chez un vigneron pourra être réservée sur demande
Tarifs 2020- Prix par personne en chambre double
Accès Internet Wifi gratuit dans toutes les chambres
Forfait 2 nuits

Tarifs

De 250 € à 2858 €

Taxe de séjour comprise dans les tarifs
Logement en Chambre individuelle : +30% sur les prix indiqués
Composition du dîner gastronomique et vinique
de 5 services

Exemple de vins proposés

Elle variera en fonction du marché et de la saison

Crémant

Amuse bouche
Une première entrée
Une deuxième entrée
Un poisson
Une viande
Un dessert

Pinot gris « Vendanges Tardives »
Muscat « Grand Cru »
Riesling « Grand Cru »
Pinot Noir « Réserve »

Composition du dîner gastronomique et vinique
de 3 services

Exemple de vins proposés

Elle variera en fonction du marché et de la saison

Amuse bouche
Une entrée
Une viande
Un dessert

Gewurztraminer « Grand Cru »
Café et ses délices

Muscat
Pinot Blanc
Pinot Noir
Café et ses délices
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