
La Brasserie des Lac s
REST AURANT BISTRONOMI QUE

Vivez la féérie de Noël
aux Lacs de l’Eau d’Heure

FÊTEZ NOËL !



Forfaits de Noël

Une nuit en chambre double* (vue lac) le 24 ou le 25 décembre
Petit-déjeuner le lendemain matin
Menu de Noël 4 services au restaurant Bistronomique de l’hôtel  
(Boissons non-incluses)

Options :
- * Supplément single : 40€ /nuit
- * Supplément nuit en Suite VIP : 45 € / nuit
- * Supplément enfant (hors repas à la carte) : 35€ / nuit

Sur base de 2 personnes. Paiement à la réservation

FORMULE
HÔTEL

99€
à partir de

par personne

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT



Forfaits de Noël

Week-end de Noël du 24 au 27 décembre dans une villa
Menu de Noël* 4 services au restaurant Bistronomique de l’hôtel le 
25 décembre à midi (Boissons non-incluses).

Options :
- Villa 4 personnes: 180 € / pers.
- Villa 8 personnes: 162 € / pers.

Sur base d’une villa 6 personnes. Paiement à la réservation

FORMULE
VILLA

158€
à partir de

par personne

SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS



Saumon Gravelax aux herbes de notre potager, crème légère à l’avocat

*

Terrine de foie gras d’oie au pesto rouge, confiture d’oignons blanc et rouge, brioche aux raisins,  
fleur de sel et poivre concassé de Sichuan

OU 
Trio de Saint-Jacques rôties, émulsion aux écrevisses, mousse de légumes verts

**

Filets de bar de ligne sauce légère a la bière des Lacs, brunoise de légumes de saison,  
pommes de terre grenailles aux herbes 

OU
Tournedos de volaille de ferme farci aux truffes, mousseline de petits pois,

carpaccio de pommes de terre

***

Tarte fine aux pommes, glace vanille de Madagascar, caramel au beurre salé

MENU DE NOËL

Menu NOËL - 4 services
Ambiance Noël - Paiement à la réservation.

*Possibilité d’agrémenter votre repas avec la sélection de vins du sommelier



Nuit supplémentaire à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

PROLONGEZ
VOTRE SÉJOUR

115€
chambre
double

95€
chambre

single



La Brasserie des Lac s
REST AURANT BISTRONOMI QUE

Golden Lakes Village
Route de la Plate Taille, 51

6440 Froidchapelle
Tel : +32 (0) 71 31 71 19

reception@goldenlakesvillage.com
www.goldenlakesvillage.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 


