Brochure Groupe (tarifs 2018)
Séjour touristique
Week-end familial

La Gentilhommière
Tél: +33 (0)4 75 69 23 23 - Fax: +33 (0)9 72 39 27 11
contact@la-gentilhommiere.com
www.la-gentilhommiere.com

Un week-end Détente pour des retrouvailles amicales ou familiales
Un séjour touristique
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pour découvrir les nombreux sites et trésors culturels de la région

Tarifs *
TTC/pers/jour
Demi -pension

65 €

Pension-complète

75 €

Supplément
chambre individuelle

25 €

Taxe de séjour

0,67 €
Les prestations incluses dans ces tarifs :

* Tarifs exclusivement réservés pour 20 personnes minimum

L’hébergement en chambre twin ou double
Le petit-déjeuner buffet
Déjeuner : Entrée, plat du jour, dessert, 1/4 de vin en pichet, café
Dîner : Entrée, plat du jour, dessert, 1/4 de vin en pichet

Notre établissement a le label « Maître Restaurateur »,
ce qui vous garantit une cuisine maison avec des produits frais travaillés sur place.
Les menus sont établis par le Chef en fonction du marché et des saisons.

Menu du jour,
Si vous souhaitiez choisir votre menu à l’avance, quelques propositions :
(le choix du menu doit être le même pour tous les convives)

Entrée au choix
Chèvre de la Garenne pané au sésame sur mesclun de salade et lentilles vertes du Puy
Talmousse aux cèpes et sa petite verdure
Quenelle de brochet , nage aux petits légumes
Saucisson de nos montagnes cuit en brioche, petite salade d’endives aux noix
Terrine de volaille aux salpicons de légumes

Plat au choix et ses légumes
Pavé de poisson du marché et son petit beurre monté
Carré de porc aux épices et marrons de l’Ardèche
Blanquette de veau à l’ancienne
Salmis de pintadeau de la Drôme au porto
Suprême de volaille pané aux graines de sésame
Carri de poulet aux pommes

Menu enfant ,
plat du jour, dessert, jus de fruits

Dessert au buffet
crème caramel ou crème brulée ou tarte aux pommes ou tarte abricots

Supplément gâteau d’anniversaire : + 3 €

Sur demande et avec supplément,
Choix de menus gastronomiques
Soirée dansante jusqu’à 1h
nous consulter
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Nous vous accueillons au cœur d’un parc naturel de 3ha. Vous pouvez profiter des
installations sportives, des piscines ou d’une de nos terrasses ombragées pour vous détendre.

L’hôtel dispose de 85 chambres répondant aux exigences d’un hôtel *** : toutes dotées de
télévisions écran plat avec chaînes TNT, Canal+, téléphone, bain ou douche, sèche-cheveux,
coffre-fort et Wifi gratuit.
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Un petit déjeuner sous forme de buffet varié qui vous fera
découvrir les spécialités de la région.
Notre chef vous propose un menu du jour avec des produits frais

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller dans le
choix des activités sportives, animation de soirée ou visites
culturelles durant votre séjour

