Programme d’animations

BEL’ÉTÉ

2021
JUILLET – AOUT
Base de Loisirs
du Lac de la Moselotte
Saulxures-sur-Moselotte

www.lac-moselotte.fr

34.90 €
par pers.
17.00 €
par enfant
(-12 ans)

Soirées à thème

avec ambiance musicale

À la brasserie
Les Terrasses du Lac

LES VENDREDIS
Vendredi 23 juillet 2021
Soirée de la Mer animée par le Duo Réson’
Un menu de la mer, contemporain, moderne et haut en
couleur. Vous découvrirez alors la générosité des
assiettes, la préparation du poisson, sa cuisson et son
assaisonnement qui va ravir à coup sûr.

Places
limitées

Vendredi 6 août 2021
Soirée couscous animée par le Duo Ceci-cela
Le Chef met en œuvre son savoir-faire pour vous faire
passer une soirée très gourmande avec son
délicieux couscous royal !
Le menu comprend le couscous et un dessert.

Vendredi 13 août 2021
Soirée Italienne animée par le Duo Vendest
Découvrez notre menu gourmand Italien, qui de
l'entrée au dessert vous fera voyager chez nos voisins
transalpins.

Vendredi 20 août 2021
Soirée Asiatique animée par Anne Balta

SUR RESERVATION
www.lac-moselotte.fr
Tél : 03 29 24 56 56

La cuisine asiatique est aussi vaste que le continent qui
l'abrite. Parfumée, épicée et délicate, elle met tout
particulièrement à l'honneur les sauces accompagnant
poissons et viandes.
Les soirées comprennent : un menu complet
(entrée – plat – dessert) et l’animation (hors boissons)

Soirées
Moules
Frites
avec ambiance musicale

26.00 €
par pers.

À la brasserie
Les Terrasses du Lac

13.00 €

A VOLONTE

(-12 ans)

Le vendredi 16 juillet 2021

par enfant

Animée par Liudmyla
Ambiance PIANO-BAR

Les vendredis
30 juillet 2021
&
27 août 2021
animées par
le Duo Vendest
Places limitées
Les soirées comprennent: moules –frites à volonté,
dessert & animation (hors boissons)

SUR RESERVATION
www.lac-moselotte.fr
Tél : 03 29 24 56 56

Carte
estivale
Menu
enfant

Soirées Vosgiennes

avec animation Close-up

À la brasserie
Les Terrasses du Lac
Menu Vosgien

Entrée – plat – dessert, hors boissons

21.90 €
par pers.

Le magicien Clément DEMANGEL déambulera de
table en table pour faire ses tours de magie dynamiques
et interactifs et vous permettant de déguster votre repas
tout en s’amusant.

Les mardis soir
Du 20 juillet au 17 août 2021

Animation enfants
Les Mercredis après midi

Viens t’amuser avec LOUKY la mascotte
autour du Lac de la Moselotte

Goûter offert aux enfants de 16h à 17h.
Immortalisez ce moment
par une photo souvenir !!!

Du 14 juillet au 18 août 2021 inclus

