Nos offres
février et mars….

Nos suggestions à
partir du 30 janvier
€
Galette de blé noir au sel de Guérande
10,50
Lardons de magret fumé et Munster, bouquet de salade
Potage Saint-Germain aux croûtons et lard paysan
Croquante d'endives à l'huile de noix
julienne de saumon mariné

8,50
11,50

Profitez de notre offre spéciale ‘hivernale’

du 30 janvier au 28 mars 2018

Éveil du palais

Après une jolie promenade dans nos forêts
enneigées, notre chef et son
équipe vous proposerons notre carte hivernale.

Duo de volaille, jus réduit parfumé à la cerise
Mousseline de panais

Terminez votre soirée dans notre bar.

Joue de porc braisé au pinot noir, lentilles vertes du Puy

18,00

Filet de Saint-Pierre rôti sur peau
Velouté de crustacés, risotto crémeux

21,00

Côte de bœuf (350 g), beurre d'escargot
Frites steakhouse

23,00

Menu +Formule nuitée
de la Saint Valentin
le 14 février 2018

Offre chambre (hors petit déjeuner buffet)
3=2
Vous restez 3 nuits pour le prix de 2.

La crevette " version aphrodisiaque"
Riz aux épices douces

Intermède glacé
Offre Demi Pension (chambre, petit déjeuner buffet
et diner 3 plats (hors boissons)
-25% sur le tarif de la demi pension.

Millefeuille de veau aux petits légumes
Jus crémé à l’huile de truffes blanches

Aumônière passion mangue
Coulis exotique, glace vanille, Noix de pécan

Autour de la pomme (nem, sorbet, compote aux épices)

7,00

Omelette Norvégienne

6,50

Cœur coulant au chocolat, sauce Anglaise

7,50

43.00 € par personne (hors boissons)
Formule Nuitée comprenant:
Une chambre double, le petit déjeuner buffet
avec son un verre de crémant
le diner Saint Valentin ‘4 plats’ (hors boissons)

143.00€ pour 2 personnes
(hors boissons et hors taxe de séjour 0.66 € p.p.)

Weekend gourmand
organisé par
la...
Les vendredis soirs 16 et 23 mars
Les samedis soirs 17 mars et 24 mars
Les dimanches midi 18 mars et 25 mars

Éveil du palais
***
Râpé de betterave rouges au Xérès et persil plat
Chèvre frais au speck
***
Fondant de truite rose
Cœur coulant au beurre citronné
Fondue de poireaux
***
Intermède glacé
***
"Hamburger revisité" de veau
Petits légumes printaniers
Jus crémé aux 4 épices
***
Trilogie pralinée
(croustillant, chou, crème glacé)

45.00€ par personne

incluant les vins, hors eau minérale et café

150.00€ pour 2 personnes
incluant la chambre double
le petits déjeuners buffet et
le menu week-end gourmand

«PÂQUES EN ALSACE» du 29 mars au 02 avril 2018
ForfaitPâques
1 nuit en Alsace».
«Venez découvrir
Vous logez dans une chambre confort
pour une nuit avec les petits déjeuners buffet.
A votre arrivée,
il vous sera offert un apéritif d’accueil au bar.
Le soir le diner de Pâques (4 plats)
vous sera servi dans le restaurant.
Au départ une surprise de Pâques vous attend.
Tarif:
74.50€ par personne en chambre double
96.00€ par personne en chambre single
Ce tarif n’inclus pas
la taxe de séjour à 0.66 Euro par personne par jour
et les boissons.
«PÂQUES EN ALSACE» du 29 mars au 02 avril 2018
Forfait 4 nuits

28 rue du Nideck
67280 Oberhaslach

Tél. 03 88 50 94 10
www.hostellerie-saint-florent.com
reservation@hostellerie-saint-florent.com

« Venez découvrir Pâques en Alsace».
Vous logez dans une chambre confort
pour 4 nuits avec les petits déjeuners buffet.
A votre arrivée,
il vous sera offert un apéritif d’accueil au bar.
Le jeudi, le vendredi et le samedi soir, nous vous invitons
pour un diner (3 plats) au restaurant.

Devenez fan sur Facebook
Cher clients, grâce à vous, nous
avons remporté le 3ème place des
hôtels en France sur Tripadvisor
dans la catégorie
‘Bonnes Affaires’ Merci à tous.

Le dimanche soir le diner de pâques (4 plats) vous sera servi
dans notre restaurant.
Au départ une surprise de Pâques vous attend.
Tarif :
220.00€ par personne en chambre double
308.00€ par personne en chambre single
Ce tarif n’inclus pas
la taxe de séjour à 0.66 Euro par personne par jour
et les boissons

(sur réservation)

