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Nos rendez-vous

du vendredi soir !

La Table du Champé
célèbre le week-end

Le buffet du vendredi

Tous les vendredis soirs, La Table du Champé vous
donne rendez-vous pour son buffet de saison
avec animation musicale. Débutez chaque weekend de la meilleure des façons, entre saveurs
gourmandes et plaisir de se détendre avec Uwe
William Stemmler, notre musicien chanteur !

42 € par personne



24 € par enfant - buffet



(hors boissons)

En mars, on file vers

le bout du monde !

Soirée Australienne,
un dépaysement assuré
Le samedi 19 mars
Embarquez en Océanie, le temps d’une
soirée à la Table du Champé !

Découvrez les spécialités de cette terre
d’aventures qui regorge de surprises
culinaires, pour vivre une soirée originale
qui ravira toute la famille !

Menu dédié en 4 plats (hors boissons)
47 € par personne
20 € par enfant
Tous nos menus sont aussi disponibles à emporter à 29 € par personne




La Table du Champé vous
accueille pour célébrer Pâques en
famille. Un menu en 4 plats réalisé
spécialement pour cette fête
gourmande. Et ne manquez pas
la traditionnelle chasse aux œufs
du 17 avril pour les petits comme
pour les grands !

En avril,

Offrez-vous des Pâques gourmandes !

Repas de Pâques

Du samedi 16 au lundi 18 avril
Dîner du samedi, déjeuner et dîner le dimanche,
et déjeuner du lundi.

Menu dédié en 4 plats (hors boissons)
47 € par personne
20 € par enfant
Tous nos menus sont aussi disponibles à emporter à 29 € par personne




En mai, faites ce
qu’il vous plait !

L’asperge
dans tous ses états

Fête des Mères, les
mamans à l’honneur
pour un repas et plus

Le samedi 20 mai - dîner
et le dimanche 21 mai - déjeuner

Le samedi 28 mai - dîner
et le dimanche 29 mai - déjeuner

Mets emblématique du printemps,
l’asperge est la vedette dans l’assiette ! Un
menu thématique concocté par les Chefs
de La Table du Champé qui déclinent
l’asperge, et l’accompagnent de produits
locaux, avec une touche de modernité.

Célébrez les mamans en famille ou un
moment de retrouvailles. La Table du
Champé propose un menu spécial pour
l’occasion, entre douceurs et surprises,
pour combler comme il se doit toutes les
mamans !

Menu dédié en 4 plats (hors boissons)
47 € par personne
20 € par enfant
Tous nos menus sont aussi disponibles à emporter à 29 € par personne




En juin,

l’été arrive à
grands pas !

La nature
dans l’assiette

Fête des pères,
un moment gourmand
en famille

Le samedi 11 juin - dîner
et le dimanche 12 juin - déjeuner
Les herbes et les plantes s’invitent
à la Table du Champé ! Avec la
nature environnante comme source
d’inspiration, les Chefs mettent ces
plantes à l’honneur, à travers des plats
raffinés, savoureux et surprenants.

Le samedi 18 juin - dîner
et le dimanche 19 juin - déjeuner
En juin, on célèbre les papas et on leur offre
une pause savoureuse au restaurant de
l’hôtel Mont Champ du Feu ! Un menu en 4
plats, spécialement imaginé pour eux avec
en surprise, une dégustation de vins.

Menu dédié en 4 plats (hors boissons)
47 € par personne
20 € par enfant
Tous nos menus sont aussi disponibles à emporter à 29 € par personne




Fête Nationale
française, un
14 juillet festif !
Du mercredi 13
au dimanche17 juillet

En juillet,

Ambiance festive, dépaysement
et raffinement : voilà une
belle manière de célébrer la
fête nationale ! Rendez-vous
au restaurant pour un dîner
thématique qui se décline
tout au long du week-end
et le vendredi soir pour une
animation surprise !

la gourmandise
sans modération

Week-end
de la myrtille

Dîners du jeudi au samedi
et déjeuners du vendredi
au dimanche

Le samedi 30 juillet - dîner
et le dimanche 31 juillet - déjeuner
Ces petites baies qui poussent sur le
Massif du Champ du Feu sont les stars
de l’été : La Table du Champé les met
à l’honneur autour d’un menu inédit.
Retrouvez également un marché de
producteurs, des animations musicales
et des jeux pour enfants et grands
enfants le dimanche.

Menu dédié en 4 plats (hors boissons)
47 € par personne
20 € par enfant
Tous nos menus sont aussi disponibles à emporter à 29 € par personne




En août,prenez

de la hauteur !

Fête de la montagne

Le dimanche 14 août - déjeuner

Offrez-vous une parenthèse de détente pour
célébrer la montagne autour d’un bœuf à la
broche proposé au déjeuner et qui ravira les
plus gourmands. La forêt des Vosges pour
décor de votre escapade au grand et bon air !
Un marché avec des producteurs locaux et des
produits de montagne.

Menu spécial bœuf à la broche (hors boissons)



31 € par personne



14 € par enfant

Nos séjours en pleine nature :

une parenthèse de détente !

Tout au long de l’année, offrez-vous une escapade à Mont Champ du Feu de plusieurs nuits
afin de profiter de toutes les activités et de notre piscine au cœur de la nature.

Spécial week-end de Pâques Evadez-vous le week-end

Détente, gourmandises
et ambiance printanière

Offre valable du 14 au 18 avril
Mont Champ du Feu vous accueille pour célébrer
Pâques en famille. C’est une édition spéciale pour
profiter du Printemps au grand air en ce weekend de Pâques ! Optez pour ce séjour gourmand
et chocolaté en chambre double avec balcon,
au tarif de 269 € la nuit pour deux personnes.
2 nuits minimum pour le week-end.

Spécial week-end du 14 juillet

Soleil, animations et ambiance festive
Offre valable du 13 au 17 juillet

Profitez de l’été à la montagne et de moments
festifs en ce week-end de Fête Nationale ! Optez
pour ce séjour gourmand de 3 nuits minimum en
1/2 pension pour deux personnes en chambre
double avec balcon, au tarif préférentiel de 229 €
la nuit (au lieu de 249 €).

Profitez de nos soirées spéciales

Rien de tel qu’un week-end en pleine
nature pour se ressourcer ! Grâce à
nos offres privilégiées, organisez vos
moments de détente en toute simplicité.
Réservez votre séjour en 1/2 pension pour
deux personnes et profitez de nos rendezvous gourmands au restaurant au tarif de
249 € par nuit pour deux personnes.

Evadez-vous en semaine
Profitez d’une réduction sur une
escapade gourmande

Parce qu’il fait bon se ressourcer au cœur
des Vosges et s’offrir une parenthèse de
détente bien méritée, découvrez notre
offre privilège valable sur vos séjours de
trois nuits et 1/2 pension au tarif de 229€
par nuit (au lieu de 249€) : un prix mini
pour un maxi plaisir !

Comment réserver

et comment venir ?

P O U R L E S R É S E R VAT I O N S
D E TA B L E O U C H A M B R E :

PAR LA ROUTE

· info@montchampdufeu.com
· +33 3 88 97 30 52

· À moins d’1 heure de Strasbourg, Colmar,
Saint-Dié-des-Vosges et Sélestat

· www.montchampdufeu.com

· À 1h30 de Nancy
· À 3 heures de la Belgique, du Luxembourg
et de Stuttgart

MONT CHAMP DU FEU
154 route de la Serva - 67130 BELMONT
La : 48°24’25’’N - Lo : 7°15’31’’E
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