Forfait & séjours
Les Entrées/Starters/Vorspeisen/
Crudités, avocat, radis, carotte, poireaux et crème de lentilles
8€
Avocado, radish, carrot, leeks and lentil cream
Avocado, Radieschen, Karotten, Lauch und Linsencreme

Presskopf à l’alsacienne, sauce raifort/fromage blanc
9€
Local specialty terrine and horseradish sauce
Elsasser presskopf und Meerrettichsauce

Raviole betterave & chèvre, noix et émulsion aux herbes
10 €
Beet and goat cheese ravioli, beet puree and herbs emulsion
Ravioli mit Rüben- und Ziegenkäse, Rübenpüree und Kräuteremulsion

Saumon mariné, citron caviar, avocat, sésame noir, radis et salade
d’herbes
12 €
Marinated salmon, lemon caviar, avocado, herb salad
Mariniert Lachs, , Zitronenkaviar, avocado, Kräutersalat

Escargots en cassolette et champignons
12 €
Snails in sauce and mushrooms
Schnecken im sauce mit Pilzen

Foie gras de canard pomme & poivre de Timut et brioche
17 €
Foie Gras, apple and brioche
Enten Foie gras hausgemacht, Apfel und Brioche

Cuisses de grenouilles, tomates concassées, ail et herbes de Provence
15 €
Frog legs, tomatoes, parsley, garlic and Provence herbes
Froschschenkel, Tomaten, Petersilie, Knoblauch und Kräuter der Provence

Les Poissons/Fish/Fish
Langoustines, hollandaise, risotto, crème de carotte et sansho
portion entrée 14 €
Langoustine, risotto, carrot lemon and sansho
Norwegen Hummer , risotto, Karottencreme und Sansho

portion plat

20 €

Truite du vivier aux amandes, citron et pommes fondantes
15 €
Trout with almond and potatoes
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Forfaits & Séjours
Grâce à nos différentes offres de forfaits et de séjours, choisissez
l’ambiance qui vous correspond le mieux : chambre standard à la fois
douillette et confortable, ou chambre supérieure, spacieuse à la
décoration particulièrement soignée.

Réservations des forfaits uniquement par téléphone
+33 (0)3 89 76 89 90 ou e-mail contact@hotelaigledor.com

Le Forfait “Toi & Moi”
Situé en pleine nature, au cœur d’une charmante vallée, A l’Aigle d’Or vous
invite à partager un tendre moment en tête-à-tête.
1 nuitée en chambre standard ou supérieure
2 petits-déjeuners
2 dîners Gourmands, hors boissons
1 Cadeau Surprise par chambre
2 Coupes de Crémant d’Alsace

170 € le séjour en chambre standard
180 € le séjour en chambre supérieure

Le Séjour “Randonnée”
Dépaysement garanti… Profitez d’un moment unique dans un superbe écrin
de nature préservée en plein cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges : véritable invitation alliant randonnée, nature, détente et
gastronomie ...
2 nuitées en chambre standard ou supérieure
4 petits déjeuners
4 dîners avec plats du Terroir, hors boissons
1 Sac à dos par chambre
1 petit guide de randonnée et carte des sentiers
2 pique-niques à glisser dans votre sac

270 € le séjour en chambre standard (occupation
double)
290 € le séjour en chambre supérieure (occupation
double)
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Le Séjour “Les Plaisirs d’Alsace”
Un hébergement confortable et douillet, une table gourmande et naturelle…
A l’Aigle d’Or vous propose cette formule de séjour qui allie nature,
gastronomie et découverte de l’Alsace !
3 nuitées en chambre standard ou supérieure
6 petits déjeuners
4 dîners avec plats du Terroir, Hors boissons
2 dîners Gourmand, Hors boissons
1 Pass duo touristique (Ecomusée d’Alsace, Dominicains de Haute-Alsace, Musée du
Buscheneck, Musée Théodore Deck, Nef des Jouets, Vivarium du Moulin, …)
1 cadeau souvenir par chambre

444 € le séjour en chambre standard (occupation
double)
474 € le séjour en chambre supérieure (occupation
double)

Le Séjour “Féérie de Noël” (de fin novembre à Noël)
C’est dans notre belle région que nous retrouvons chaque année, les plus
beaux marchés de Noël avec, notamment, celui de la ville de Colmar et tant
d’autres….
2 nuitées en chambre standard ou supérieure
2 petits déjeuners (par personne)
1 dîner avec plats du Terroir, Hors boissons (par personne)
1 dîner Gourmand, Hors boissons (par personne)
1 Vin chaud maison (par personne)
1 Sachet de Brédalas par chambre

292 € le séjour en chambre standard (occupation
double)
312 € le séjour en chambre supérieure (occupation
double)

…………………………
Chèques cadeaux
Contactez-nous pour vous procurer nos chèques cadeaux. C’est une
excellente façon de remercier un client, ami ou membre de la famille, de
souligner l’anniversaire d’un être cher ou de célébrer une occasion spéciale.
Quelques idées de choix :
Menu Gourmet avec Boissons 60€ / personne ;
Forfait ou séjour à partir de 80€ / personne ;
Fixez le montant de votre choix.
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