FO R F A I T
&
S A I N T

ROMA N CE
V A L E N T I N

SÉJOURNER…

Forfait Romance



Nuit en chambre double



Sur classement et late check-out
selon disponibilité



Petits déjeuners inclus



Boissons d’accueil à l’arrivée



Un accueil en chambre avec une
demi-bouteille de champagne et une
love box



Dîner gastronomique, hors boisson



Un massage de 30 minutes par
personne
A partir de 265€ par personne

LE MENU
Côté cuisine, l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle
incarne l’âme de la Provence. Le chef Nicolas
Pierantoni fait évoluer ses menus au gré des saisons
et des étals du marché.

Le menu gastronomique proposé dans le forfait
Romance est le menu de saison en 5 services, hors
boisson. Il se compose d’une entrée, d’un poisson,
d’une viande, d’une sélection de fromages et d’un
dessert.
Il s’agit d’un menu unique qui évolue au fil des
jours.
Le forfait Saint Valentin sera proposé pour la nuit du
mercredi 14 Février 2018 avec un menu spécial pour
l’occasion.

SE DETENDRE
Les massages proposés sont de type suédois.
Réservation au préalable obligatoire, et possibilité de
massage en duo sur demande selon disponibilité.

LE MENU
D
LValentin
A
La E
Saint
du 14 Février 2018
SAINT
VALENTIN

Pour patienter, nos régalades
Pâté en croûte de volaille et foie gras
mâche doucette, condiment truffe noire
Noix de Saint-Jacques des côtes bretonnes
salsifis aux agrumes et cresson de fontaine
Sole de Méditerranée
Artichaut poivrade en barigoule
Poitrine de pigeonneau rôtie à la sauge
la cuisse confite, céleri
Sélection de fromages frais et affinés,
mesclun d’herbes d’ici
Entremets chocolat* / praliné
Mignardises et friandises

TA R I F S E T O P T I O N S
Nous vous informons que les tarifs présentés ici
sont pour deux personnes et valable du 03 au 28
Février 2018

SÉJOURNER

Forfait
“Saint Valentin”
Une nuit

Deux nuits

A partir de 309€
par personne

-

Forfait
“Romance”
A partir de 265€
par personne
A partir€de 379€
par personne
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