LES NOUVEAUTÉS DE L’HOSTELLERIE CÈDRE & SPA

TEA TIME

SOIRÉE BRASERO & DJ SET

POUR UN DIMANCHE APRÈS-MIDI GOURMAND

SOIRÉE DÉTENTE AU JARDIN

Madeleines fraîchement sorties du four,
gourmandises du jour, fruits bio de saison, crème
chantilly et une sélection de confitures maison,
de caramel et de chocolat... L’Hostellerie Cèdre
& Spa revisite le mythique Afternoon tea de nos
amis britanniques.
Accompagné de la boisson chaude de votre
choix, parmi vos cafés préférés et les thés de la
maison Nunshen… A l’Hostellerie Cèdre & Spa,
la gourmandise n’est pas un vilain défaut !

Autour d’un bon verre de vin, partagez un
agréable moment dans notre jardin verdoyant
dans une ambiance cosy et détendue. Au
menu : assiette de charcuterie à la lyonnaise,
brochettes de bœuf charolais, brochettes de
thon ou de langoustines accompagnées de
pommes de terre et de légumes de saison, le
tout préparé au brasero, dessert du moment.
Bon vin, bonne musique, belle terrasse... une
formule simple pour un accord parfait !

Les dimanches après-midi et jours fériés
de 15h à 18h.
25€ par personne ou 40€ avec une coupe
de champagne.

Tous les mardis soir d’été* dans les jardins
de l’Hostellerie Cèdre & Spa. DJ set (chill out, lounge
music…) de 18h à 21h30.
39€ par personne, fromage en supplément à 7€
* cette soirée est assurée lorsque le soleil
est de la partie uniquement.

DÉJEUNER DANS UN 5 ÉTOILES

AUX PETITS SOINS…

Profitez du week-end pour vous offrir un
déjeuner gastronomique en famille ou entre
amis, dans le calme de notre parc verdoyant
ou dans l’intimité des salons du restaurant.
L’Hostellerie Cèdre & Spa vous accueille
chaque samedi et dimanche pour un moment
de détente et de saveurs.

Découvrez notre nouveau Spa NUXE. Plongez
dans le calme absolu de l’une de nos 3 cabines,
offrez-vous un voyage sensoriel unique entre
les mains de nos expertes NUXE Spa. A la carte,
retrouvez les soins visages, corps et massages
issus du savoir-faire unique de NUXE Spa.

Les samedis et dimanches de 12h à 13h30.

A découvrir en exclusivité à Beaune : le soin Signature
inspiré par l’univers de l’hôtel et par les potions créées
au 15ème siècle à « l’Apothicairerie» de l’Hôtel-Dieu.
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