Vous êtes invités à passer un agréable moment de divertissement au sein de notre Cabaret.

Merci de cocher les cases qui correspondent à votre achat sur notre site internet.

VOTRE FORMULE :
REPAS-SPECTACLE

Plume Paillette Strass Glamour

SPECTACLE SEUL

En Matinée :

Mercredi / Jeudi en matinée

Ou

Samedi / Dimanche en matinée
et Vendredi en soirée

(Mercredi, Jeudi,
Samedi, Dimanche)

En Soirée :

(Vendredi, Samedi)

Samedi en soirée

AVEC :
FORFAIT BOISSONS 1 :

FORFAIT BOISSONS 2 SANS ALCOOL :

FORFAIT BOISSONS 3 :

FORFAIT BOISSONS 4 :

Assortiment de Fromage 1 Café Gourmand
+
1 Verre de Bordeaux Rouge

Assortiment de Fromage

Douceurs

(du Café en
accompagnement)

Place Privilège

Accueil Matinée :

Accueil Soirée :

Repas : 11h30 / Spectacle : 13h45

Repas : 19h30 / Spectacle : 21h45

Nombre de personnes :
Date
d'achat :

/

/

N°
commande :

C

Nom de
l’acheteur :

Pour valider votre billetterie cadeau, merci de contacter notre service de réservation par téléphone, au plus tard 8 jours
avant la date à laquelle vous souhaitez venir. Billet valable jusqu’au 05/07/2020.

Duo de saumon Bollywood,
salade de lentilles corail à la mangue
et pomme verte
•
•
Blanquette de veau à l’ancienne
Suprême de volaille aux éclats de chorizo
et son riz basmati parfumé
et polenta aux légumes
•
•
Nougat glacé aux pruneaux
Pavlova « Star » à la fraise et son coulis de fruits
« Tontons flingueurs »

Mise en bouche
•
Terrine de foie gras
aux cranberries à la septime
•
Filet de bœuf au Pinot noir et son intrigue,
rösti aux châtaignes et subric aux carottes
•
Bresse bleu au sirop d’érable et miel

Médaillon de veau, pépite de foie gras,
salade de choux rouge et pommes caramélisées
•
Magret de canard du Paradis,
sauce Thaï au gingembre,
•
risotto vénéré et légumes du moment
•
Saint - Marcellin et crème chantilly aux herbes
•

•
Blanc crémeux et fruits de saison

Happy End Gourmand

Forfaits boissons
FORFAIT BOISSONS 1 :
1 Apéritif Framboizine
1 Verre de Côtes du Rhône

(12,50 cl)

1/2 Eau de Source

(50,00 cl)

(10,00 cl)

1 Café

FORFAIT BOISSONS 3 :

FORFAIT BOISSONS 2 SANS ALCOOL :
(20,00 cl)
1 Cocktail de Jus de Fruit
1/2 Eau de Source

(50,00 cl)

1 Grand Café ou Thé Infusion

FORFAIT BOISSONS 4 :

1 Apéritif Framboizine

(10,00 cl)

1 Coupe de Crémant d’Alsace Vallée Noble (10,00 cl)

1 Verre de Pinot Blanc

(12,50 cl)

1 Verre de Pinot Gris

(12,50 cl)

1 Verre de Bourgogne Rouge

(12,50 cl)

1 Verre de Pinot Noir rouge

(12,50 cl)

9 Avenue Nessel - 68570 Soultzmatt

1/2 Eau de Source

(50,00 cl)

1/2 Eau de Source

(50,00 cl)

www.leparadisdessources.com

1 Café

1 Café

Même menu et même forfait boissons pour une même table (hors menu végétarien, menu poisson, menu enfant et forfait boissons sans alcool). Forfait boisson disponible uniquement à la réservation.
La direction se réserve le droit de modifier les menus, tarifs et programmations en cours de saison. Paiement à réaliser avant la venue en deux parties : spectacle à l’ordre de Le PDS et restauration à l’ordre de VDS Évenementiel.
Tarifs et menus valables du 07/09/2019 au 05/07/2020. Tarifs exprimés par personne et TTC. Placement privilège (uniquement en Repas-Spectacle) = placement central.
Toutes réservations entraînent l’acceptation des conditions générales de ventes, disponibles sur internet : www.leparadisdessources.com

Licence n° 1-1047502 / 2-136047 -Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles - L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Conception graphique : Michaël ROMANO - Crédit Photos : Gaël photographie

Pressé de volaille, petite ratatouille
et fougasse à la Marcel Pagnol

