MON HÉBERGEMENT

LA RESTAURATION
À LA RÉSIDENCE DES THERMES***
Situé juste en face des centres de soins, au rez-de-chaussée de la résidence des thermes***,
le restaurant vous propose une cuisine réalisée sur place à partir de produits frais.

4 FORMULES DE RESTAURATION

LES ANIMATIONS DU RESTAURANT

‘‘Classique comprenant 3 plats’’ :

La formule se compose d’une entrée, d’un plat, d’un dessert
et du fromage en plus le midi.

Des dîners à thèmes et soirées dansantes vous seront
régulièrement proposés, ouverts à tous et inclus dans les
formules pension complète et demi-pension du soir.

‘‘Classique Petite Faim’’ :

RESTAURANT OUVERT À TOUS

La formule se compose de 2 plats au lieu de 3.

‘‘Plats à emporter’’ :
Une gamme complète de plats à emporter (entrées, plats
et desserts) vous est proposée à partir de 9,50€ midi et
soir et un service de boulangerie, à retirer au restaurant,
est proposé à tous les curistes.

• Petit déjeuner buffet du lundi au samedi de 6h30 à 10h00
et le dimanche de 7h00 à 10h30.
• Déjeuner de 11h45 à 13h30.
• Dîner de 18h45 à 20h30.

Formule ‘‘Menus adaptés’’(1) :
Parce que se soigner passe aussi par votre alimentation,
continuez pendant votre séjour de suivre votre régime
alimentaire spécifique sans contrainte. Notre diététicienne
vous contacte avant votre arrivée afin d’établir votre menu
personnalisé lors de votre séjour en cure thermale. La
diététicienne établit avec le Chef votre menu et, dès votre
arrivée, tout est prêt !
Il ne vous reste plus qu’à déguster vos repas.
Sur place, vous pouvez rencontrer la diététicienne sur
rendez-vous pour vous conseiller ou modifier votre
menu, si la réservation est faite plus d’un mois avant
votre arrivée.
Cette formule est particulièrement conseillée pour des
menus adaptés, tels que :
• Menu pauvre en vitamine k en cas de suite
de Phlébite.
• Menu pauvre en sucre pour les Diabétiques.
• Menu adapté aux régimes hypo sodiques
dits sans sel.
• Menu pauvre en matière grasse du type
Hypocaloriques.
• Menu pauvre en cholestérol.
• Menu adapté aux maladies rénales.
• Menu adapté aux maladies intestinales.
Pour toute autre demande de menu adapté, interrogez
le Service client sur sa faisabilité.
La réservation de la formule «Menus adaptés» doit être faite plus de 30 jours
avant l’arrivée.
(1)

Tarifs restauration
résidence des
thermes***

Classique

Adaptée

Petit déjeuner buffet

229€

ND

65€

1/2 pension midi(2)

639€

689€

191€

1/2 pension soir (3)

589€

639€

181€

Pension complète(4)

999€

1 099€

299€

Petite faim(2)
1/2 pension midi

559€

609€

ND

Petite faim(3)
1/2 pension soir

529€

579€

ND

Petite faim(4)
pension complète

869€

969€

ND

Cure 21 nuits

Cure
6 nuits

CONSEIL POUR VOTRE ARRIVÉE
Le premier jour, pensez à réserver votre
dîner au restaurant, à partir de 20,50€/pers
(entrée/plat ou plat/dessert)

(2)

21 petit-déjeuners et 20 déjeuners
21 petit-déjeuners et 21 dîners
21 petit-déjeuners, 20 déjeuners et 21 dîners

(3)
(4)

37

