Spécial groupes Autocaristes

Stop lunch
9 Vacanciel
vous accueillent
pour votre pause
déjeuner

19€

*

votre menu tout compris

Stop lunch
Vous êtes de passage,
en excursion dans la région avec
votre groupe...

Faites une pause
déjeuner dans un de nos hôtels
clubs Vacanciel,

idéalement situés pour vous
accueillir et vous permettre de vous
restaurer en toute tranquillité.

• Un menu de qualité à prix attractif

19€ le menu tout compris (entrée, plat chaud, fromage, dessert),
vin à discrétion et café inclus.

• Un cadre exceptionnel, propice à la détente

Vos clients apprécieront de pouvoir se restaurer dans un cadre chaleureux,
où il fait bon s’arrêter.

• Des restaurants faciles d’accès

Nos hôtels clubs Vacanciel se situent entre 5 à 30 kilomètres environ
d’une sortie d’autoroute.

• Un service rapide en buffet ou à l’assiette et de larges horaires

d’ouverture. Nos restaurants vous offrent un service rapide, de 12h à 14h.

• Un parking bus gratuit

Vous pourrez facilement stationner, en toute sécurité, et déposer vos
clients devant le restaurant.

• Des hébergements confortables

Vous pouvez prolonger votre étape avec la possibilité d’héberger vos
clients sur place.

Stop lunch

19 €

*

votre menu tout compris

entrée, plat chaud, fromage, dessert
vin à discrétion + café inclus

Exemples de menus proposés en buffet ou à l’assiette**

• Entrées au choix
Feuilleté aux pommes et au chèvre
Tarte au camembert
Salade camarguaise
Lentilles aux pommes rouges et lardons
Tourte aux herbes
Crème de champignons
Salade d’asperges, mâche et betterave
Calamars à la romaine
Tartine gourmande au jambon cru
Soupe de légumes façon garbure et ses croutons

• Plat chaud
Epaule d’agneau à la coriandre
Mélange de légumes et fèves
ou
Filet de colin en croute d’échalotes
Panaché de légumes d’antan
Fondant de bœuf en civet
Polenta
ou
Marmite de poisson dieppoise
Gratin de courges aux graines torréﬁées
Petits farcis niçois
Mélange de mesclun balsamique
ou
Bourride toulonnaise

• Fromages afﬁnés
• Desserts au choix
* Tarif 2018 par personne, pour
tout groupe de 12 personnes
payantes minimum, incluant l’entrée, le plat chaud, le fromage, le
dessert (proposés en buffet ou à
l’assiette), vin à discrétion et café.
Le repas du chauffeur est offert
pour tout groupe de 25 personnes
minimum (2 gratuités repas pour
50 personnes).
** Menu donné à titre d’exemple.
Consulter le Vacanciel pour
connaitre le menu proposé.

Tarte au citron meringuée
Carpaccio orange à la cannelle
Proﬁteroles sauce chocolat
Moelleux aux pommes et aux noix
Tarte aux myrtilles
Iles ﬂottantes
Mousse au chocolat
Dacquoise aux fruits rouges
Tiramisu
Gâteau basque

• Café

