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Nos Tarifs

chambre individuelle (24m2)

TV LCD avec 84 chaînes de TV & 40 chaînes de radio,
salle de bain avec baignoire/douche,
mini-bar, safe, sèche-cheveux,
miroir cosmétique, wifi
& petit déjeuner

par nuit  à 95,00 € 

chambre Double (±24 à 28m2)

TV LCD avec 84 chaînes de TV & 40 chaînes de radio,
salle de bain avec baignoire/douche, mini-bar, safe,
 sèche-cheveux, miroir cosmétique,
 wifi & petit déjeuner

par nuit  à 125,00 € 

Retrouvez la source, calme, confort, volupté…

chambre Double & terrasse (±24 à 28m2)

TV LCD avec 84 chaînes de TV & 40 chaînes de radio,
salle de bain avec baignoire/douche, mini-bar, safe,
 sèche-cheveux, miroir cosmétique, wifi
 & petit déjeuner

par nuit  à 130,00 €

Junior Suite (33m2)

TV LCD avec 84 chaînes de TV & 40 chaînes de radio, salle de 
bain avec baignoire/douche, mini-bar, safe, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, wifi
& petit déjeuner

par nuit  à 125,00 € 

Suite en Duplex (40m2)

Sur 2 étages, 2 TV LCD avec 84 chaînes de 
TV & 40 chaînes de radio, salle de bain 
avec baignoire/douche, mini-bar, safe, 
sèche-cheveux, miroir cosmétique, wifi
& petit déjeuner

par nuit  à 145,00 € 

chambre Double de luxe (±24 à 28m2)
TV LCD avec 84 chaînes de TV
& 40 chaînes de radio, salle de bain
avec baignoire/douche, mini-bar, safe,
sèche-cheveux, miroir cosmétique,
wifi, baignoir jacuzzi privé
& petit déjeuner
par nuit  à 140,00 € 

Junior Suite de luxe avec terrasse (36m2)

TV LCD avec 84 chaînes de TV & 40 chaînes de radio, DVD, 
salle de bain avec baignoire jacuzzi privé, douche séparée, 
mini-bar, safe, sèche-cheveux, miroir cosmétique, wifi
 & petit déjeuner

par nuit  à 170,00 €

Supplément par enfant de   3 à 11 ans en chambre double, junior suite ou en suite en duplex à 25,00 €  y compris accès piscine 
Supplément par enfant de 12 à 15 ans en chambre double, junior suite ou en suite en duplex à 35,00 € y compris accès piscine 
Supplément par personne / adulte en chambre double, junior suite ou en suite en duplex à 45,00 €  

Demi-Pension en chambre double   90,00 €
Pension complète en chambre double 105,00 € 

Demi-Pension en chambre individuelle 110,00 €
Pension complète en chambre individuelle 125,00 € 

Les Prix de Pension sont par personne
à partir de 2 nuitées

Supplément par personne et par jour
sur les arrangements dans d‘autres type de chambres

Suppl. Chambre single à  30,00.- € 
Suppl. en Duplex Suite à  15,00.- € 
Supplément en Chambre double avec terrasse à   2,50.- €
Supplément en Chambre double delux avec terrasse et jacuzzi à 12,50.- € 
Supplément en Junior Suite Delux avec terrasse à 25,00.- €
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S éjour S éduction
1 nuitée en chambre double

cocktail de bienvenue
inclus petit déjeuner buffet,

le menu de découverte à 6 passages
au «Restaurant de la Forêt» (soir),

le déjeuner à 3 plats (midi),
l’utilisation du nouvel espace

Wellness et Bien-Être
au prix de 140,- E* par personne

S éjour Gourmet
2 nuitées en chambre double

cocktail de bienvenue
inclus petit déjeuner buffet,

le menu de découverte à 6 passages
au «Restaurant de la Forêt»,
le dîner Gourmet à 4 plats,

l’utilisation du nouvel espace
Wellness et Bien-Être

au prix de 215,- E* par personne

S éjour «Jre»
3 nuitées en chambre double

cocktail JRE
inclus petit déjeuner buffet,

le menu de découverte à 6 passages
au «Restaurant de la Forêt»,
le dîner Tentation à 4 plats,

l’utilisation du nouvel espace
Wellness et Bien-Être

au prix de 300,- E* par personne

Gastronomiques

S éjour 2 Nuitées
en chambre double,

inclus petit déjeuner buffet,
la demi-pension 4 plats,

apéritif, vins & café compris,
utilisation de l’espace Wellness

et Bien-Être du Domaine La Forêt
Entrée gratuite au Casino

avec un cocktail
au prix de 210,- E* par personne

S éjour 3 Nuitées
en chambre double,

inclus petit déjeuner buffet,
la demi-pension 4 plats,

apéritif, vins & café compris,
utilisation de l’espace Wellness

et Bien-Être du Domaine La Forêt
Entrée gratuite au Casino

avec un cocktail
au prix de 310,- E* par personne

S éjour 4 Nuitées
en chambre double,

inclus petit déjeuner buffet,
la demi-pension 4 plats,

apéritif, vins & café compris,
utilisation de l’espace Wellness

et Bien-Être du Domaine La Forêt
Entrée gratuite au Casino

avec un cocktail
au prix de 400,- E* par personne

S éjour 5 Nuitées
en chambre double,

inclus petit déjeuner buffet,
la demi-pension 4 plats,

apéritif, vins & café compris,
utilisation de l’espace Wellness

et Bien-Être du Domaine La Forêt
Entrée gratuite au Casino

avec un cocktail
au prix de 480,- E* par personne

Variante «1 Nuitée»
en chambre double inclus

Coupe de bienvenue «La Forêt»
1 petit déjeuner buffet,

1 menu suggestion du chef 6 plats
1 déjeuner ambiance 3 plats,
apéritif, vins & café compris

Utilisation du nouveau espace Wellness et Bien-Être
Entrée gratuite au Casino avec un cocktail

au prix de 180,- E* par personne

Gastronomiques ’’All Inn’’Offres Privilèges ’’All Inn’’

*Les Prix «Arrangements Promotion» et «Offre Spécial» s’entendent
en chambre double occupation 2 personnes et payement en espèces.

Les autres catégories de chambre, junior suite et suite luxueuses
seront calculées selon le tarif avec une différence de prix.

Nos Arrangements

Profitez de nos séjours de bien-être

Variante «2 Nuitées»
en chambre double inclus

Coupe de bienvenue «La Forêt»
2 petits déjeuner buffet,

1 menu suggestion du chef 6 plats
1 dîner tentation 4 plats,

apéritif, vins & café compris
Utilisation du nouveau espace Wellness et Bien-Être

Entrée gratuite au Casino avec un cocktail
au prix de 250,- E* par personne

Variante «3 Nuitées»
en chambre double inclus

Coupe de bienvenue «La Forêt»
3 petits déjeuner buffet,

1 menu suggestion du chef 6 plats
2 dîners gourmand 4 plats,

apéritif, vins & café compris
Utilisation du nouveau espace Wellness et Bien-Être

Entrée gratuite au Casino avec un cocktail
au prix de 355,- E* par personne
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Participez au Golden Week-End
du 19 au 22 septembre 2013

Vous êtes invités! Fêtez le 50ième anniversaire de l‘Hôtel-Restaurant Domaine la Forêt avec nous - votre famille du Domaine La Forêt.

Vendredi soir, le 20 septembre 2013
Samedi soir, le 21 septembre 2013

Dimanche midi, le 22 septembre 2013
au prix exceptionnel de

65,00 €
par personne (all inclusiv)

2 nuits (Vendredi-Dimanche)

à partir de 230,00 €
par personne (all inclusiv)

3 nuits (Jeudi-Vendredi-Samedi)

à partir de 340,00 €
par personne (all inclusiv)

Golden Week-End

• Bienvenue dorée
• Nuit de fête
• Show doré - un voyage dans le temps en danse des années 60 à aujourd‘hui
• Dîner d‘anniversaire inclus apéritifs, vins de la Moselle, eau, café & digestif 
• Feu d‘artifice fulminant
• Une soirée qui réchauffe le coeur - humour, divertissement, magique
• Chance de gain dorée: tombola d‘anniversaire avec des séjour gratuits et des forfaits bien-être
• Participez au jeu et gagnez. Le jeu d‘Anniversaire La Forêt vous permet de gagner des prix fabuleux 
• Chaque activité - une petite mise en scène.
• Laissez-nous, vous emporter sur une excursion surprise!

Toute l’équipe du Domaine La Forêt fêtera ces jours dorées avec vous.
Nous vous promettons que chaque jour sera inoubliable.

Participez au Golden Week-End du 19 au 22 septembre

Un vrai feu d’artifice de divertissements vous attend

Restaurant

Hôtel

Hôtel
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 Première Découverte de la Cuisine 
au Fil des Années 60 

Filet de Gros Sandre de nos Rivières «Anno 70» 
sur Fond de Lentilles, Emulsion au Riesling 

Granité au Pinot Noir Rosé
de la Moselle autour des Années 80

La Cuisse de Lapin à la Luxembourgeoise
 Façon «Claude» de l'An 90 

Petit Croustillant de Légumes 

Symphonie Gourmande à ce Moment
autour de la Quetsch & Glace Vanille

Le Plaisir du Confiseur

Prix du Menu 50.00 € 
Accords Mets & Vins de la Moselle Luxembourgeoise 

au prix de 65.00 €

  
Découvrez & Parcourez les 50 derniers Années 
à base des Produits & Mets Luxembourgeoises

élaboré avec finesse par le Chef «Claude Wallerich»  

Golden 50 Menu 
du 20 septembre au 30 novembre 2013

Le Domaine La Forêt fête ses 50ans

Laissez-vous tenter…

Jubilé Spécial

50,00 € par nuit

avec petit-déjeuner buffet par personne en chambre double
& le repas d‘anniversaire pour 50,00 €

apéritif, vin, eau & café compris par personne:
Coupe de Bienvenue à l‘arrivée

Validité: jusqu‘au 20 décembre 2013 séjour minimum de 2 nuitées 

Golden

50
BONUS

Celui qui fête cette année son 50ième anniversaire
ou anniversaire de mariage au Restaurant

reçoit sur présentation d‘un certificat
le 2ième «Golden 50 Menu» gratuit 

Validité: jusqu‘au 20 décembre 2013 (max. 2 personnes) 

Golden

50
BONUS

Golden

50
BONUS

Ceux qui restent avec nous à l’Hôtel au cours de leur
50e anniversaire en 2013, reçoivent une bouteille de crémant

dans leur chambre et payent que 50,00 € par personne en
chambre double inclus petit déjeuner buffet & accès Wellness.

Validité: jusqu‘au 20 décembre 2013
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Samedi soir, le 19.10.2013 à partir de 19.30 h
Iessen wéi Fréier am Café de la Forêt

Fillt Iech wéi virun 40 Joar
«Spécialités luxembourgeoises»

Lëtzebuerger Spezialitéiten
Kabarä & Dîner au prix de 50,- € par pers. 

Bouneschlupp, Fierkel um Spiiss,
Quetschentaart selon la finesse du Chef

réservation souhaitée

Lëtzebuerger Kabarä Owend mat den Muselmänner

Vendredi soir, le 8.11.2013 à partir de 19.30 h
en collaboration et explication de la

Domaine Mathis Bastian Remich
au prix de 70,- € par personne

apéritif, vins, eau & café compris

inclus dans nos arrangements hôtel «All Inclusiv»

Soirée Accord Mets & V insSeptembre 2013

Octobre 2013

…une découverte à travers toutes les saisons!

Nos Spécials «50ans»

Vendredi soir, le 15.11.2013 à partir de 19.30 h
Iessen wéi Fréier am Café de la Forêt

Fillt Iech wie virun 40 Joar
«Spécialités luxembourgeoises»

Lëtzebuerger Spezialitéiten
Kabarä & Dîner au prix de 50,- € par pers. 

Bouneschlupp, Fierkel um Spiiss,
Quetschentaart selon la finesse du Chef

réservation souhaitée

Lëtzebuerger Kabarä Owend mat den Muselmänner

Vendredi soir, le 22.11.2013 à partir de 19.30 h
Découvrez la gastronomie conviviale & chaleureuse!
Vous vous servez vous-même aux buffets d’entrées

et de desserts, et entre les deux, votre plat
sera préparé et servi en cuisine par le chef

au prix de 45,- € par personne hors boissons
supl. de 15,- € apéritif, vins, eau & café compris

inclus dans nos arrangements

Soirée Kitchen Party

Vendredi soir, le 29.11.2013 à partir de 19.30 h
en collaboration et explication de la
Domaine Viticole Schlink Machtum

au prix de 70,- € par personne
apéritif, vins, eau & café compris

inclus dans nos arrangements hôtel «All Inclusiv»

Soirée Accord Mets & V ins

«ancien Grand cycliste luxembourgeois» au 28.9.2013 à 15.00 hrs
Tour à velo de 50 km parmi les plus beaux coins de la Moselle avec ravitaille ment 
exceptionnel en cave à vins. Soir vers 19 hrs, Menu 3 plats apéritif, vins, eau & café 
compris au prix de 65,- €/pers.; 15,-€ seront pour la Fondation Kim Kirchen.

Golden 50 Cycling Tour avec Kim Kirchen

Vendredi soir, le 4.10.2013 à partir de 19.30 h
en collaboration et explication de la

cave Krier Frères Remich
au prix de 70,- € par personne

apéritif, vins, eau & café compris

inclus dans nos arrangements hôtel «All Inclusiv»

Soirée Accord Mets & V ins

Week-end du 11 au 13.10.2013
Randonnée en Mountain Bike avec Norbert

parmi les plus beaux coins de la Moselle

inclus dans nos arrangements

Discover Mislerland by Mountain Bike

Week-end du 25 au 27.10.2013
laissez vous tenter par une excursion

exceptionnelle en calèche avec Norbert
parmi les plus beaux chemins de la région 

au prix de 15,- € par pers. 1,00 h
réservation souhaitée

Région Moselle en calèche

Jeudi soir, le 31.10.2013 à partir de 19.30 h
en collaboration et explication de la

Domaine Viticole Krier-Bisenius Bech-Kleinmacher
au prix de 70,- € par personne

apéritif, vins, eau & café compris

inclus dans nos arrangements hôtel «All Inclusiv»

Soirée Hellowine accord Mets & Vins

Novembre 2013

Week-end du 1 au 3.11.2013

Randonnée à bicyclette avec Norbert
parmi les plus beaux coins des 3 frontières

inclus dans nos arrangements

Randonné des 3 F rontières à Bicyclette

au 29.9.2013
Louez et réservez votre balade en gyropode Segway 
et découvrez de nouvelles sensations  MOBILBOARD
au prix de 25,- €/pers. 1,00 h Remich „Ligt“ age min. 14 ans
au prix de 45,- €/pers. 1,30 h Remich age min. 14 ans

réservation souhaitée

Segway Tour région Moselle

Séjour Hébergement «Golden 50 Cycling Tour» menu 3 plats
apéritif, vins, eau & café compris au prix de 125,- €/pers.; 
15,-€ seront pour la Fondation Kim Kirchen (en chambre 
double avec petit déjeuner buffet & accès «Wellness»)
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*Les Prix «Arrangements Promotion» et «Offre Spécial» s’entendent en chambre double occupation 2 personnes et paiement en espèces.
Les autres catégories de chambre, junior suite et suite luxueuses seront calculées selon le tarif avec une différence de prix.

Arrangements Promotion Nouvelle Année 2014Arrangements Promotion Nouvelle Année 2014
du 7 janvier jusqu’au 9 février 2014

«2 Nuitées»
en chambre double

avec petit déjeuner buffet,
2 dîners tentation à 4 plats 

apéritif, vins et café compris
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail
au prix de 195 €* par personne

(au lieu de 210 €)
Gagnez
  15  par personne

«3 Nuitées»
en chambre double

avec petit déjeuner buffet,
3 dîners tentation à 4 plats 

apéritif, vins et café compris
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail
au prix de 275 €* par personne

(au lieu de 310 €)
Gagnez
  35  par personne

«4 Nuitées»
en chambre double

avec petit déjeuner buffet,
4 dîners tentation à 4 plats 

apéritif, vins et café compris
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail
au prix de 355 €* par personne

(au lieu de 400 €)
Gagnez
  45  par personne

«5 Nuitées»
en chambre double

avec petit déjeuner buffet,
5 dîners tentation à 4 plats 

apéritif, vins et café compris
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail
au prix de 420 €* par personne

(au lieu de 480 €)
Gagnez
  60  par personne

Forfait Ironman Domaine la ForêtForfait Ironman Domaine la Forêt
Période de validité: du 5 au 9 septembre 2013

Forfait «Ironman Tentation»
Cette offre comprend: (par personne)

3 nuitées
Petit-Déjeuner «Iron-Breakfast-Buffet»,

Repas avec Menu «Iron-Tentation»
de 4 services

Eau & Fruits en Chambre

Chambre Confort récemment renové.
Salle de bain, Sèche-Cheveux, WC, minibar, 

TV LCD, téléphone, Parking Privé, Safe,

WiFi gratuit dans toute la maison

inclus Espace Wellness avec Piscine
«Blue Lagoon» et Salle de Fitness

Prix par personne
en chambre double standard: 270,- E

sur réservation et selon disponibilité

Forfait «Ironman Gourmet»
Cette offre comprend: (par personne)

4 nuitées
Petit-Déjeuner «Iron-Breakfast-Buffet»,

Repas avec Menu «Iron-Gourmet»
de 4 services

Eau & Fruits en Chambre

Chambre Confort récemment renové.
Salle de bain, Sèche-Cheveux, WC, minibar, 

TV LCD, téléphone, Parking Privé, Safe,

WiFi gratuit dans toute la maison

inclus Espace Wellness avec Piscine
«Blue Lagoon» et Salle de Fitness

Prix par personne
en chambre double standard: 345,- E

sur réservation et selon disponibilité

Forfait Ironman

hôtel-restaurant Domaine la Fôret remich / Perle de la Moselle luxembourgeoise

Vivre la différence
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Noël 2013

S éjours entre
Noël et S t. Sylvestre

du 26 au 31 décembre 2013

S t. S ylvestre 2013

«1 Nuitée»
à partir de 130,-  par personne en chambre double

Accueil en Perle Rosé
inclus petit déjeuner buffet,

le dîner aux chandelles à 6 plats
le 24 décembre 2013

y compris accès «Wellness»

«2 Nuitées»
à partir de 210,-  par personne en chambre double

Accueil en Perle Rosé
inclus petit déjeuner buffet,

le dîner aux chandelles à 6 plats
1 dîner tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail

«3 Nuitées»
à partir de 295,-  par personne en chambre double

Accueil en Perle Rosé
inclus petit déjeuner buffet,

le dîner aux chandelles à 6 plats
2 dîners tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail

«2 Nuitées»
à partir de 330,-  par personne en chambre double

Accueil en Perle Rosé
inclus petit déjeuner buffet,

le dîner aux chandelles à 7 plats
le 31 décembre 2013, soirée dansante

1 dîner tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

et panier avec peignoir, pantoufle, drap de bain
Entrée gratuite au Casino avec cocktail

«3 Nuitées»
à partir de 375,-  par personne en chambre double

Accueil en Perle Rosé
inclus petit déjeuner buffet,

le dîner aux chandelles a 7 plats
le 31 décembre 2013, soirée dansante

2 dîners tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

et panier avec peignoir, pantoufle, drap de bain
Entrée gratuite au Casino avec cocktail

«4 Nuitées»
à partir de 445,-  par personne en chambre double

Accueil en Perle Rosé
inclus petit déjeuner buffet,

le dîner aux chandelles a 7 plats
le 31 décembre 2013, soirée dansante

3 dîners tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

et panier avec peignoir, pantoufle, drap de bain
Entrée gratuite au Casino avec cocktail

«2 Nuitées»
à partir de 170,-  par personne en chambre double

Cocktail de Bienvenue
inclus petit déjeuner buffet,
2 dîners tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail
à partir de 205,- E par personne

apéritif, vins et café compris en chambre double

«3 Nuitées»
à partir de 250,-  par personne en chambre double

Cocktail de Bienvenue
inclus petit déjeuner buffet,
3 dîners tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail
à partir de 300,- E

apéritif, vins et café compris en chambre double

«4 Nuitées»
à partir de 325,-  par personne en chambre double

Cocktail de Bienvenue
inclus petit déjeuner buffet,
4 dîners tentation à 4 plats 
y compris accès «Wellness»

Entrée gratuite au Casino avec cocktail
à partir de 390,- E

apéritif, vins et café compris en chambre double

Nos Arrangements Fin d’Année

Les meilleurs moments de rêve



« Wellness & Culinary - Resort »

Domaine

« Wellness & Culinary - Resort »

Domaine

Happy New Year

Feu d'Artifice

Cotillo
ns

Réveillon de St. Sylvestre 
Menu

Vers 2.00 hrs du Matin de l'Année 2014 
pour les Gourmands «Rendez-Vous» 
dans la Cuisine avec le Chef pour la 

Traditionnelle & Fameuse «Soupe à l'Oignon» 

Première Découverte du Moment  
de la Cuisine du «Domaine La Forêt» 

Le Duo de Foie Gras de Canard «Nantais» 
en Praline & Terrine sous Ragoût de Poire Conférence, 

Gelée au Vieux Porto Blanc 

Cappuccino Mousseux aux Ecrevisses Pattes Blanches, 
Petite Brochette de Nem Croustillante  

Barbue en Filet rôti sur sa Peau Croustillant sur Jeunes Légumes
 Emulsion Mousseuse de Cresson Iodé

Le Sorbet au Crémant du Pays 
sur son Granité «Kir Royal»

Médaillon de Filet de Veau «Limousin» de notre Près 
en Croûte de Girolles de «Brive»,  

Pommes de Terre Surprise 

La Trilogie Gourmande du «Domaine La Forêt» 
autour de la Nouvelle Année 2014 

Le Plaisir du Maître Confiseur
en Mignardises

31 décembre 2013

Prix du Menu 110,00.- €
Ambiance Musicale

avec Orchestre
 2  perso

nnes 

Ambiance Musicale

avec Orchestre
 2  perso

nnes 

Les Chèques & Bon Cadeaux
Les «Chèques & Bon de Cadeaux» du Domaine La Forêt sont toujours une valeur de prestige,

pas seulement pour les jours de fête mais aussi pendant toute l’année et pour tous événements. 

Une jolie manière de remercier ou de récompenser une personne proche et pourquoi pas
offrir un cadeau inoubliable dans un environnement exceptionnelle de détente et de loisir.

Contactez nous pour des plus amples renseignements.

Nos Menus Fin d’Année

Symphonie de fêtes en bulles culinaire…

Le Chef de Cuisine
      Claude Wallerich

vous propose ses
 Menus de la Fête de Noël 2013

Menu Gourmand  Menu de Découverte Menu Gourmand
Petit Bonjour de la Cuisine

Royale de Corail d'Oursin en Cappuccino Mousseux 
au Parfum d'Hibiscus et Brochette Croustillante de St. Jacques 

Dos de Filet de Dorade Royale en Croûte de Pommes de Terre
 rôti à l’Huile d’Olive Vierge sur Fond de Tomates, Sauce Pistou 

Composition de Médaillon de Filet de Boeuf & Veau de nos Près 
Assortiments de Légumes du Printemps

ou
Le Filet de Flétan rôti sur Fond de Celeri Branche,

 Sauce Safrané à l'Estragon

La Ronde des Fromages Affinés
ou

Trilogie de Desserts du Moment
 aux Saveurs de Noël 

Le Plaisir du Confiseur

Prix du Menu 52,00.-

Petit Bonjour de la Cuisine
           

Trilogie d'Entremets au Fil de la Saison 
autour du Foie Gras de Canard «Nantais»

   

Blanquette de Homard «Canadien»,
Légumes Tendres Glacés Emulsion au Beurre d’Ecrevisses

   

L'Entre Deux-Mets 
au Délice de l'Orange Sanguine

          

La Gigue de Chevreuil de nos Bois en Poivrade 
aux Baies d’Airelles

 Pommes Williams Persillées aux Truffes
 Choux Rouge au Lard

La Ronde des Fromages Affinés    
ou

Trilogie de Desserts du Moment
 aux Saveurs de Noël 

   

Le Plaisir du Confiseur

Prix du Menu 68,00.-  

 Menu de Découverte 



« Wellness & Culinary - Resort »

Domaine

« Wellness & Culinary - Resort »

Domaine

Atelier de Construction

Jean-Paul Kass
2 rue de Remich          Tél. 23 66 92 80
L-5408 BOUS             Fax 23 69 94 38

www.provencale.lu

LA PROVENCALE

votre garant de qualité

★★★★
                           Hôtel-Restaurant Domaine La Forêt

36 route de l’Europe
L-5531 REMICH

Tél. (++352) 23 69 99 99   Fax (++352) 23 69 98 98
http://www.hotel-la-foret.lu    e-mail: laforet@pt.lu

                           Hôtel-Restaurant Domaine La Forêt
36 route de l’Europe
L-5531 REMICH

Tél. (++352) 23 69 99 99   Fax (++352) 23 69 98 98
http://www.hotel-la-foret.lu    e-mail: laforet@pt.lu

★★★★

Fêtez avec nous, nos 50ans

Nous remercions nos Partenaires

Christiane, Ben, Christophe & Claude «Visitez notre nouveau site» (internet: www.hotel-la-foret.lu)

Bad.Heizung.Leben.

grethen-jos.lu Agence
WELTER s.

à
r.l

.

Assurances - Prévoyance - Patrimoine
welter-sarl.assurancesfoyer.lu

2 rte de Remich
L-5650 Mondorf-les-Bains

Réfrigération & Climatisation

35 rue J.-F. Kennedy
L-7327 SteinSeL

t.: +352 26 30 51 85 1
info@coolconcept.lu


