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Saulxures-sur-Moselotte

JUILLET - AOUT



Nos soirées à thème 

avec animation musicale 
À la brasserie Les Terrasses du Lac

Vendredi 8 juillet – Soirée italienne 
À partir de 19h30, venez déguster le buffet à volonté autour de l’Italie. 
Soirée animée par le groupe Vendest.
Le menu comprend : l’apéritif, buffet à volonté avec dessert et café. 
Tarif de 28.50 € par adulte, et 13 € par enfant (-12 ans). Sur réservation

Samedi 16 juillet – Feux d’artifice 
À partir de 19h30, barbecue géant autour d’un buffet à volonté (assortiments 
de salades, assortiment de viandes, légumes, fromages et desserts) avec 
apéritif et café compris. Tarif de 28.50 € par adulte et 13 € par enfant (-12 
ans). 
Sur réservation uniquement
Bal populaire animé par l’orchestre Vendest

23h, spectacle pyrotechnique & feux d’artifice  

Vendredi 22 juillet – Soirée paëlla à volonté
À partir de 19h30, venez déguster la paëlla riche en couleurs & en saveurs
de notre Chef. Soirée animée par le groupe Sorbet Citron.
Le menu comprend : l’apéritif, paëlla à volonté, dessert et café.
Tarif de 28.50 € par adulte et 13 € par enfant (-12 ans). Sur réservation

Vendredi 29 juillet – Soirée moules – frites
À partir de 19h30, venez déguster les moules-frites à volonté.
Soirée animée par le groupe Ceci-cela.
Le menu comprend : l’apéritif, moules-frites à volonté, dessert et café.
Tarif de 26.50 € par adulte et 13 € par enfant (-12 ans). Sur réservation

Vendredi 26 août – Soirée moules – frites
À partir de 19h30, venez déguster les moules-frites à volonté.
Soirée animée par le DUO Vendest.
Le menu comprend : l’apéritif, moules-frites à volonté, dessert et café.
Tarif de 26.50 € par adulte et 13 € par enfant (-12 ans). Sur réservation

Places limitées, SUR RESERVATION
Tél : +33 (0)3 29 24 56 56 - www.lac-moselotte.fr 



Nos soirées musicales

Nos concerts 

À la Roulotte à Burgers

Mardi 26 juillet – Concert Morik
De 18h30 à 21h00
La musique de Morik est métissée, création hybride à la croisée
des rythmes traditionnels caribéens et de la pop actuelle.

Mardi 9 août – Concert Thomas BROYEZ 
De 18h30 à 21h00
Chansons françaises à texte, abstraites, ironiques, pas forcément à
message, dans un style au nom que l’on voudra donner !

Mardi 16 août – Concert N.O.X
De 18h30 à 21h00
Reprises Rock, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Red Hot Chili 
Peppers, Police, Green Day, Téléphone, Muse, Placebo, Nirvana… 
et bien d’autres encore !

Sur la terrasse 

Bar - Brasserie Les Terrasses du Lac

Vendredi 5 août – Années 80 à aujourd’hui 
À partir de 20h30, animée par DJ Christophe. 
Dansez & faites le plein de vos tubes préférés !!

Vendredi 12 août – Soirée Mousse Party 
À partir de 20h30, dansez dans la MAXI mousse sur les tubes des 
années 80 à aujourd’hui. 
Soirée animée par Mickael Animation

Vendredi 19 août – Années 80 à aujourd’hui 
À partir de 20h30, animée par DJ Christophe. 
Dansez & faites le plein de vos tubes préférés !!

Tél : +33 (0)3 29 24 56 56 - www.lac-moselotte.fr 
Renseignements & informations



Pour information : 

Les soirées à thème : Sur réservation uniquement,
clôture des réservations 48 heures avant la soirée,
sous réserve de disponibilité. Le tarif comprend : l’apéritif,
un menu complet ou buffet, un café et l’animation, (hors boissons).

Les soirées à thème sont réservées uniquement aux clients participants au
repas. Aucune demande ne sera prise en considération sur le choix et/ou la
préférence d’une table à la Brasserie.

Toutes nos animations se terminent à 23h30 afin de respecter les clients de 
notre espace hébergement. Nous ne servons plus de consommations une 
fois l’animation terminée. La Direction se réserve le droit de procéder à 
l’évacuation de toute personne troublant l’ordre public. L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Nos concerts à la roulotte à burgers sont en extérieur sur la terrasse du 
« food truck ». Les tables sont réservées uniquement aux personnes qui 
consomment sur nos points de vente. En cas de mauvais temps le concert 
sera donné à la brasserie les terrasses du lac, en intérieur.

Animation enfants

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 !!! 

Les mercredis après-midi

Du 13 juillet au 17 août 2022 inclus


