
Date limite des commandes : le 20/12/2020
Retrait des commandes : le 24/12/2020 entre 10h et 17h

Truffe de foie gras au cacao, 
gelée de framboise et petite brioche

***
Pintade farcie aux morilles 
et foie gras accompagnée

d'un risotto aux éclats de châtaignes,
 parfumé à la truffe 
et légumes de saisons

***
Bûche de Noël du Paradis
aux saveurs exotiques

Option : Plateau Apéritif pour deux personnes 8,50€ Option : Plateau Apéritif pour deux personnes 8,50€ 

29.50 €/pers
Foie gras maison au pesto, 

coulis de tomate 
et petite brioche au parmesan

***
Filet mignon de veau en croûte 
aux morilles et au foie gras, 
gratin et légumes de saison.

***
Calendrier gourmand 
aux trois chocolats

36 €/pers

Date limite des commandes : le 27/12/2020
Retrait des commandes : le 31/12/2020 entre 10h et 17h



CARTE CADEAU 25 ¤ CARTE CADEAU 50 ¤ CARTE CADEAU 100 ¤

CALENDRIER 2021 12 ¤

12 ¤

5 ¤

MUG ET CHOCOLATS

CARNET DE NOTES

Passez commande directement depuis notre site internet : www.leparadisdessources.com (Rubrique boutique de Noël)  ou par téléphone au 03.89.22.44.44.

Tarifs hors éventuels frais de livraisons : possibilité d’envois ou à récupérer sur place au cabaret.

DÉCOUVREZ NOTRE SERVICE TRAITEUR POUR LES FÊTES ! 

Voir détails au dos -->

Pensez également à nos bons cadeaux personnalisables : 
Choisissez la formule qui vous convient entre

le Spectacle ou le Repas-Spectacle et on s’occupe du reste ! COFFRET VINS D'ALSACE/SOULTZMATT 3 bouteilles : 25 ¤
1 bouteille de Crémant (75cl), 1 bouteille de Pinot Blanc (75cl),
1 bouteille de Gewurztraminer de nos par tenaires viticulteurs (selon arrivages)

COFFRET GASTRONOMIQUE PRESTIGE : 49.90 ¤
1 Bouteille de Crémant d'Alsace Paradis des Sources (75cl), 
1 pot de foie gras de canard Maison Ar tzner (120g), 1 pot de confiture de f igues (60g),
1 paquet d'escargots en chocolat (100g), 1 paquet de gâteaux de Noël (250g), 
1 calendrier 2021 du paradis, 1 carnet du Paradis, 1 Stylo souvenir, 
1 car te postale du Paradis et 1 place de spectacle offer te

COFFRET VINS DE BOURGOGNE 3 bouteilles : 32.90 ¤
1 bouteille de Givry 1er Cru Clos la Baraude 2017 (75cl), 
1 bouteille de Montagny 1er Cru Tête de cuvée Domaine Buissonnier 2016 (75cl), 
1 Bouteille de Pinot Noir Vigneron de Buxy (75cl)

BOUTEILLE DE CRÉMANT D'ALSACE DU PARADIS : 19.00 ¤
1 bouteille de Crémant D'Alsace à l'eff igie du cabaret
et produite par l'un de nos viticulteurs par tenaires à Soultzmatt (75cl)

BOUTEILLE DE PINOT D'ALSACE DU PARADIS : 15.00 ¤
1 bouteille de Pinot Gris d'Alsace à l'eff igie du cabaret 
et produite par l'un de nos viticulteurs par tenaires à Soultzmatt (75cl)

PAQUET DE GATEAUX DE NOËL DU PARADIS  6.00 ¤
1 Paquet de Gâteaux de Noël Alsaciens (250g)

COFFRET GASTRONOMIQUE GOURMANDISE : 34.90 ¤
1 Bouteille de Pinot Gris d'Alsace Paradis des Sources (75cl),
1 pot de foie gras de canard Maison Ar tzner (120g), 
1 pot de conf iture de f igues (60g), 1 paquet de gâteaux de Noël (250g), 
1 stylo souvenir, 1 car te postale du Paradis 
et 1 place de spectacle offer te

COFFRET GASTRONOMIQUE DÉLICE :  19.90 ¤
1 Bouteille de Pinot Gris d'Alsace Paradis des Sources (75cl), 
1 paquet de gâteaux de Noël (250g), 1 Stylo souvenir, 
1 car te postale du Paradis et 1 place de spectacle offer te

Découvrez le calendrier 2021 de nos ar tistes 
et plongez dans un univers glamour et féérique (Format A3)

Carte cadeau d’une valeur de 25¤ valable jusqu’au
31/12/2021. Non cumulable avec d’autres offres,

bons cadeaux, promotions ou avantages. 
Hors événements spéciaux et offres Week-ends.

Carte cadeau d’une valeur de 50¤ valable jusqu’au
31/12/2021. Non cumulable avec d’autres offres,

bons cadeaux, promotions ou avantages. 
Hors événements spéciaux et offres Week-ends.

Carte cadeau d’une valeur de 100¤ valable jusqu’au
31/12/2021. Non cumulable avec d’autres offres,

bons cadeaux, promotions ou avantages. 
Hors événements spéciaux et offres Week-ends.

Mug souvenir en céramique du Paradis des Sources (0.25cl) 
et son sachet d'escargots en chocolats (100g)

Carnet de notes souvenir du Paradis des Sources 
en format A6 avec 96 feuilles lignées

DÉCOUVREZ NOTRE BOUTIQUE DE NOËL


