Les soirées des Amis des Violettes
Jeudi 7 février 2019

Jeudi 1er août 2019

Poissons, fruits de mer, crustacés...

Grillades estivales, cochon à la broche...

Jeudi 7 mars 2019

Jeudi 5 septembre 2019

Plat et ambiance aux couleurs des mille et une nuits.

à la découverte du Sud-Ouest, foie gras, magret...

Jeudi 4 avril 2019

Jeudi 3 octobre 2019

Gastronomie, spécialités et musique italienne.

Gastronomie, spécialités et musique italienne.

Jeudi 2 mai 2019

Jeudi 7 novembre 2019

Les asperges d’Alsace.

Les champignons sont à l’honneur ce soir !

Jeudi 6 juin 2019

Jeudi 5 décembre 2019

Diverses spécialités espagnoles, de Madrid à Barcelone...

Saumon, huitres, gibier...

Soirée autour de la mer,

Soirée Orientale,

Soirée Italienne,

Soirée Autour des Asperges,

Soirée Paëlla,

Jeudi 4 juillet 2019

Garden Party dans le jardin des Violettes,

Grillades estivales au barbecue : viandes, poissons, etc...

Soirée blanche,

Soirée en Gascogne,

Soirée Italienne,

Soirée Automnale

L’esprit de Noël

L’équipe des Violettes à le plaisir de vous accueillir lors de ses soirées
« Amis des Violettes »
À partir de 19hoo au niveau de notre Lounge Bar pour un apéritif à discrétion. Après ces premiers
rafraichissements, nous vous recevrons dans notre restaurant pour profiter de la suite du repas :
Buffet d’entrées froides.
Buffet chaud ou plat chaud servi à table.
Buffet de fromages & desserts.
Les boissons sont comprises de l’entrée au dessert :
vins, eau et café ou thé.
Les soirées se terminent vers minuit au niveau du restaurant mais se poursuivent pour ceux qui le
souhaitent au niveau de notre Lounge Bar, boissons à la carte (en supplément).
Profitez des prix « Amis des Violettes » :
La nuitée en chambre double supérieure avec petit déjeuner et accès à notre SPA de 1ooo m²
au tarif préférentiel de 179,oo €.
Choix alternatif pour les intolérances et allergies (à préciser lors de la réservation).
De grandes tables sont dressées pour l’ensemble de nos convives. Toutes nos soirées sont animées avec ambiance musicale
Hôtel Restaurant Les Violettes - Thierenbach - 68500 Jungholtz (Soultz)
Tél : 03.89.76.91.19 www.les-violettes.com @ : reservation@les-violettes.com

