Menus Stop Lunch 2019

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

L’assiette de Munster AOP Schuster Orbey : 2,90 €
L’assiette de Fromages : 4,00 €
Kir d’Alsace (crème de cassis, de mûre ou de mirabelle) : 2,80 €
Verre de Crémant d’Alsace : 4,50 €
Verre de Crémant Rosé d’Alsace : 4,50 €
Kir Royal au Crémant d’Alsace : 5,20 €
Forfait boissons (1/4 de vin + ½ Eau Carola + 1 café) : 6,80 €
¼ de vin (rouge, rosé ou blanc d’alsace Edelzwicker) : 3,50 €
½ Eau de Source Carola (plate ou légèrement gazeuse) : 2,30 €
Café : 1,30 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les Menus stop lunch sont accessibles à partir de 20 personnes et uniquement le midi.
Dans le cadre d’un menu groupe, l’ensemble des convives mangerons le même menu (même
entrée, même plat et même dessert). Pour les personnes bénéficiant d’un régime spécial du fait
d’une maladie, d’une allergie, d’une croyance religieuse ou personnelle, il sera possible d’adapter
le menu après consultation de nos services, préalablement à la confirmation.
Un menu enfant (jusqu'à 11 ans) peut-être établis en fonction de vos attentes, ou le même menu
peut-être choisi pour un tarif minoré de 30 %.
Le choix du menu doit nous être communiqué au minimum 7 jours avant la date du repas.
Nous acceptons les annulations totales sans frais jusqu’à 15 jours avant la date de la prestation.
Passé ce délai une annulation partielle reste possible jusqu’à 48 H avant la date du repas, dans la
limite de 10 % des participants et à condition de rester au-delà de 20 personnes.
Toute personne non annulée ou annulée tardivement sera facturée. Le nombre de personnes
confirmées à 48h de la date du repas servira de base de facturation.
Un acompte équivalent à 30 % de la prestation vous sera demandé à la réservation. Le solde sera
à régler sur place au départ ou avant le repas.
L’apport de boissons reste possible moyennant un droit de bouchon de 10 € par bouteille
ouverte.
Les repas groupe sont servis dans la salle banquet dans la limite de 58 personnes, au-delà le
groupe sera réparti dans 2 salles différentes.
Pour tout groupe inférieur à 30 personnes, la salle banquet pourra être partagée avec d’autres
clients en cas de nécessité.
Les présents tarifs sont applicables jusqu’au 31/12/2019 (sauf en cas de modification de la TVA)

Menus STOP LUNCH 2019
Menu du Jour 12,70 €

(Entrée + plat ou plat + dessert 10,20 €)

Menu Hansi 15,80 €

Du lundi au vendredi hors jours fériés
Pas de choix possible, le menu est fixé le
vendredi pour la semaine suivante

Assiette de Charcuteries Alsacienne
***
Noix de Joue de Porc au Pinot Noir
Nouilles Fines à l’Alsacienne
***
Crème Renversée au Caramel

Entrée du Jour
***
Plat du Jour
***
Dessert du jour

Menu Flambée 15,00 €
Salade Paysanne
***
Tartes Flambées à volonté
***
Coupe Glacée

Menu Alsace 15,00 €
Salade Vigneronne à l’Alsacienne
***
Cuisse de Poulet au Riesling
Nouilles Fines à l’Alsacienne
***
Tarte aux Pommes à l’Alsacienne

Supplément Buffet de Hors d’œuvre à la place de
l’entrée du menu = 2,50 €/pers.
Supplément Buffet de Desserts à la place du
dessert du menu = 2,50 €/pers.

Menu Vosges 16,50 €
Salade de Jambon Cru Fumé
***
Palette Fumée
Pommes de Terre Sautées à la Paysanne
***
Vacherin Glacé

