À offrir pour Noël !
Un cadeau sensation,
Une belle expérience…
Bon cadeau valable entre le 2 janvier & le 23 décembre 2021
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Les Séjours
Le Fin Gourmet

Le Classique

une nuit en chambre Standard
le petit déjeuner buffet
Basse saison
Haute saison

90€
110€

une nuit en chambre Standard
le petit déjeuner buffet
le dîner* entrée, plat, dessert
Basse saison
Haute saison

155€
175€

A rajouter pour faire plaisir…

Chambre Confort balcon + 10€/nuit
Chambre Confort Terrasse + 20€/nuit
Chambre Supérieure avec la vue panoramique sur le vignoble + 30€/nuit
Une coupe de champagne en chambre 10€ par personne
Une bouteille de champagne en chambre ou au restaurant 60€
Une bouteille de vin en chambre ou au restaurant à partir de 20€
Un bouquet de fleurs en chambre à partir de 25€
Le buffet de vin pendant le dîner; montant à définir à l’avance

Réservation suivant disponibilité
Tarifs pour deux personnes en chambre double
*Menu unique au choix de notre chef,
issu du menu-carte & hors boissons
Basse saison 1er janvier au 25 avril & du 17 octobre au 23 décembre 2021
Haute saison du 26 avril au 16 octobre 2021
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Les Repas
Le Menu A la Découverte
de nos Producteurs d’Aquitaine
45€
Mise en bouche, Entrée, Plat, Dessert
Pour les déjeuners & les dîners

Les « petits plus » !
Planche de fromages frais & affinés 10€
Coupe de champagne 10€
Une bouteille de champagne à partir de 60€
Une bouteille de vin à partir de 20€
Le buffet de vin montant à définir à l’avance
La bouteille d’eau minérale, plate ou gazeuse 4€
Un café ou un thé 3€

Le Menu Carte
39€
Mise en bouche, Entrée, Plat, Dessert
Pour les déjeuners & les dîners

Le Menu du marché

Pour les déjeuners, du lundi au vendredi
incluant un verre de vin
2 plats
3 plats

18€
24€

Réservation suivant disponibilité
Restaurant ouvert tous les jours midi et soir
Nous consulter au préalable pour le dimanche soir en basse saison
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