Spécial Fête Régionale du Foie Gras – 22ème édition
Week-end 2 jours /1 nuit
Le rendez-vous incontournable des gourmets à PHALSBOURG
2 week-ends d’animations : les 09 -10 et 16 -17 décembre 2017
Validité : forfait valable uniquement le 2ème et 3ème week-end de décembre les vendredi soir,
samedi soir et dimanche soir.

La ville de Phalsbourg, située à 45 km de Strasbourg, en lisière du Parc naturel régional des Vosges
du Nord, organise depuis plus de 20 ans en décembre, une Fête du Foie Gras durant laquelle des
artisans proposent leurs produits issus des terroirs lorrains et alsaciens. Une ambiance unique et un
esprit de fête donnent à cet événement un supplément d’âme éloigné des objectifs strictement
commerciaux rencontrés autour de la période de Noël.
10 000 visiteurs et gourmets de tous horizons y viennent chaque année pour préparer leurs tables
et menus avant les fêtes de fin d’année. Salon des produits du terroir mais également … salon du
livre régional et gastronomique, expositions, démonstrations de cuisine, marché artisanal, patinoire
dans son décors forestier éphémère …
Profitez d’un week-end aux portes du Parc naturel régional des Vosges du Nord pour vous
ressourcer et préparer vos tables de fin d’année à la Fête du Foie Gras de Phalsbourg.
Authenticité, convivialité, qualité et proximité avec les producteurs régionaux seront les maîtres
mots de votre week-end. Vous séjournerez dans un établissement familial labellisé Logis et
Moselle Gourmande situé en lisière de forêt, à 4 km de Phalsbourg.

Prix: par personne : à partir de 112 €

Le séjour comprend :
1 nuit en chambre double bain et balcon avec petit-déjeuner Buffet de l’Avent
1 Menu de l’Avent avec foie gras, un apéritif régional et un verre de vin par plat L’accès à l’espace
bien-être de l’hôtel (piscine, sauna, hammam)
L’entrée à la Fête Régionale du Foie Gras valable 2 jours 1 cadeau de bienvenue
Ne comprend pas :
Le transport, les repas et boissons non mentionnés, les assurances, les dépenses d'ordre
personnel
Contact réservation :
Hôtel***- Restaurant Notre Dame de Bonne Fontaine
57370 Danne et Quatre Vents (Phalsbourg-Moselle)
Tél : +33 (0)3 87 24 34 33
Ndbonnefontaine@live.fr
www.hotel-restaurant-NDbonnefontaine.com

