
   
FORFAIT BACCHUS EN CHAMPAGNE 210 € T.T.C / personne 

Supplément single 90 € 

Valable toute l’année  

A proximité des caves de champagne, et de Bourgogne notre hôtel restaurant classé 3 étoiles 

tourisme, référencé Logis de France, également Relais du Silence vous propose son forfait autour 

des vins de Champagne et Bourgogne.  

Notre forfait 3 JOURS/2 NUITS COMPREND :  

Visite de l’église de Chaource (libre), sa mise au tombeau, sa crèche en bois doré. 

Visite d’une cave de champagne labellisée avec dégustation 

Entrée libre à la piscine  

1 heure jaccuzzi 

2 nuitées en chambre double 

2 repas : 1 menu du marché avec fromage et dessert, 1 menu gourmet autour des vins Champagne 

et Bourgogne (1 verre de vin de Champagne ou Bourgogne avec chaque plat) 

 2 petits déjeuners au buffet ou en chambre (supplément 5 €) 

 

Ces menus sont donnés à titre d’exemple et sont renouvelés à chaque saison. 

 

MENU DU MARCHE  

Lapin aux pruneaux : Râble au basilic, cuisse fine gelée de champagne, condiment 

moutarde 

Ou 

Foie gras du moment (+8€) 

&&& 

Dorade royale, aubergine/tomate/huile d’olive aux fines herbes/thé Macha 

Garnitures de saison 

&&& 

Crousti moelleux de Chaource, petite salade 

&&& 

Abricot/miel/romarin 

 



MENU AUTOUR DES VINS DE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE (vins 

compris) 

 

Petite attente 

Homard/bisque/mayo/tomate cœur de boeuf 

Ou foie gras gelée d’abricots 

Accompagné d’un verre de Coteau Champenois blanc 

&&&& 

Lieu jaune, coco curry, moules bouchot 

Ou bar, beurre battu au safran de l’Aube 

Accompagné d’un verre de Chablis 

&&&& 

Filet de bœuf au coteau Champenois 

Ou Le Pigeon d’Onjon, crumble aux pignons de de pin jus à la diable, petits pois carottes 

Ou Le ris de veau, condiments citron et girolles 

Accompagné d’un verre de Coteau Champenois rouge 

&&&& 

Notre chariot de fromages affinés 

&&&& 

Dessert à choisir lors de la commande dans la carte de notre pâtissier 

Accompagné d’une coupe de Champagne rosé 

 


