NOS

4 FORMULES
Gorhez, 273 4880 Aubel (Belgique)

EN COMPLÉMENT DE LA LOCATION

www.lescaledalbula.be

ALL-IN > 160 €

1 bouteille de Champagne
- GRAND CRU BARNAUT
- CHAMPAGNE ROSE + 5 €
1 bouteille de vin suivant la sélection
- CHABLIS 2016 DOMAINE BARAT
- GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2017 BOISSAN
Softs à disposition (Coca - Coca Zéro - Fanta - Sprite)

Possibilité d’une assiette Tapas pour 2 pers.
(charcuteries, fromage, olive, tapenade) en supplément au prix de 16 €

2 menus identiques (entrée + plat + dessert) suivant
la sélection proposée + 10 € si menu différent.

Croquettes de fromages et salade croquante ou
Croquettes de crevettes, sauce secrète ou
Quiche aux légumes, petite salade croquante
Lasagne végétarienne ou bolognaise ou
Boulets à la liégeoise, pommes rissolées ou
Suprême de poularde d’Aubel, fricassée de légumes de saison
Verrine de mousse au chocolat et fruits secs ou
Verrine de crème citron meringuée ou
Pavlova aux fruits frais

DÉCOUVERTE > 210 €
Idem formule ALL-IN
+ 20 € pour un menu Deluxe

+

Mise à disposition des vélos Electriques
pour une demi-journée (4h)
Complément de 35 €
pour location de 8h.
Caution : 125 €/Vélo

2 petits déjeuners

DELUXE > 180 €

1 bouteille de Champagne
- GRAND CRU BARNAUT
- CHAMPAGNE ROSE + 5 €
1 bouteille de vin suivant la sélection
- CHABLIS 2016 DOMAINE BARAT
- GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2017 BOISSAN
Softs à disposition (Coca - Coca Zéro - Fanta - Sprite)

Possibilité d’une assiette Tapas pour 2 pers.
(charcuteries, fromage, olive, tapenade) en supplément au prix de 16 €

2 menus identiques (entrée + plat + dessert) suivant
la sélection proposée + 10 € si menu différent.

Saumon Gravlax, vinaigrette aux fruits de la passion ou
Foie gras de la ferme d’Artagnan, confit d’oignons, brioche
Pièce de bœuf bleu des prés, légumes du marché ou
Le magret de canard à l’orange ou
La pêche du jour, soufflé de pommes de terre
Trio de mignardise ou Assortiment de 12 macarons (2 pers.)
2 petits déjeuners

ÉVASION > 230 €
Idem formule ALL-IN
+ 20 € pour un menu Deluxe

+

Mise à disposition d’un Vespa
pour une demi-journée (4h)
Complément de 30 €
pour location du Vespa pour 8h.
Complément de 50 €
pour location d’un deuxième Vespa pour 4h
et 75 € pour 8h.
Caution : 250 €/Vespa

Attention, votre réservation ne sera effective qu’après réception de votre acompte par virement bancaire.
Dans un souci de bonne gestion des disponibilités, nous vous demandons de régler l’acompte au plus tard 3 jours après confirmation de votre séjour.

