


Les soirées «Amis des VViolettes» 2023
85.00€ par personne, all inclusive

Le jeudi 2 Février 2023 
Carnaval de Venise 

Buffet coloré, plat et ambiance à l’italienne.

Le jeudi 2 Mars 2023 
Saveurs d’Asie 

Buffet chaud et froid, spécialités asiatiques.

Le jeudi 13 Avril 2023 
Poisson d’avril ! 

Coquillages, fruits de mer et crustacés.

Le jeudi 4 Mai 2023 
Fête de l’asperge 

Nos asperges sous toutes leurs formes.

Le jeudi 1er Juin 2023 
Soirée latine 

Buffet de tapas espagnols, paëlla, etc..

Le jeudi 6 Juillet 2023 
Garden Party / Soirée sud-ouest * 

Buffet froid, grillades au barbecue, etc...

Le jeudi 3 et vendredi 4 Aout 2023 
Soirée blanche * 

Tous en blanc dans le jardin des Violettes ! 
Poissons et pièces de viandes autour du braséro.

Le jeudi 7 Septembre 2023 
Soirée Orientale. 

Spécialité des Milles et une nuit, couscous, tajine, etc...

Le jeudi 5 Octobre 2023 
Soirée italienne 

L’italie en musique et dans l’asssiette. 

Le jeudi 2 Novembre 2023 
Bal des sorciers 

Plat et buffet autour des champignons.

Le jeudi 7 Décembre 2023 
L’esprit de Noël 

Buffet gastronomique, gibier à l’honneur, buches de Noel...* Selon météo



L’équipe des Violettes à le plaisir de vous accueillir lors de ses L’équipe des Violettes à le plaisir de vous accueillir lors de ses 
soirées « Amis des Violettes » :soirées « Amis des Violettes » :

À partir de 19h00 au niveau de notre Lounge Bar pour un À partir de 19h00 au niveau de notre Lounge Bar pour un 
apéritif à discrétion. Après ces premiers rafraichissements, apéritif à discrétion. Après ces premiers rafraichissements, 

nous vous recevrons dans notre restaurant pour profiter de la nous vous recevrons dans notre restaurant pour profiter de la 
suite du repas :suite du repas :

Buffet d’entrées froides.Buffet d’entrées froides.
Buffet chaud ou plat chaud servi à table.Buffet chaud ou plat chaud servi à table.

Buffet de fromages & desserts.Buffet de fromages & desserts.

Les boissons sont comprises de l’entrée au dessert : Les boissons sont comprises de l’entrée au dessert : 
vins, eau et café ou thé.vins, eau et café ou thé.

Les soirées se terminent vers minuit au niveau du restaurant Les soirées se terminent vers minuit au niveau du restaurant 
mais se poursuivent pour ceux qui le souhaitent au niveau de mais se poursuivent pour ceux qui le souhaitent au niveau de 

notre Lounge Bar, boissons à la carte notre Lounge Bar, boissons à la carte (en supplément)(en supplément)..

Choix alternatif pour les intolérances et allergies (à préciser lors de la réservation).

De grandes tables sont dressées pour l’ensemble de nos convives.
Toutes nos soirées sont animées avec ambiance musicale

Hôtel Restaurant Les Violettes - Thierenbach - 68500 Jungholtz (Soultz)
Tél : 03.89.76.91.19  -  www.les-violettes.com  -  reservation@les-violettes.com

Profitez des prix « Amis des Violettes » :
La nuitée en chambre double supérieure avec petit déjeuner et 

accès à notre SPA de 1000 m² vous est proposée au 
tarif préférentiel de 239,00 €.


