
 
POUR LA ST VALENTIN 

Offrez-lui un Diamant noir !! 
 

Le samedi 13 Février ou le Dimanche 14 février 
 

 
Choisissez votre forfait romantique en chambre double ou en suite et laissez-vous guider, 

devenez nos hôtes privilégiés le temps d’un week-end spécialement conçu pour vous, 
 pour la fête des amoureux. 

 
 
 

Arrivez à partir de 15h00 
Accès libre au Spa (jacuzzi, hammam et sauna) 
Détendez vous autour d’une boisson chaude au bar 
17h00 animation autour de la truffe et du Cognac 
20h00 dîner «  autour du Diamant noir » 
& Petite attention Romantique … 
Le lendemain petit déjeuner buffet  
Accès libre au Spa jusqu'à 12h00  
Départ tardif à 13h00  
 

Tarifs par personne 
Tarif comprenant la chambre, pause café, 

accès au spa, l’animation, 
le dîner de la Saint Valentin avec l’apéritif, 

champagne  et  le petit déjeuner buffet. 

 
 

OFFRE SPECIAL 
Samedi 13ou Dimanche 14 

Chambre double supérieur : 222€ 189€  (-15%) 
Chambre double king de luxe : 240€ 195€  (-20%) 

Suite : 275€ 220€  (-20%) 
Suite de luxe : 320€ 256€ (-20%) 

 
 

 

 
*Menu sur notre site 

    inclus dans le forfait ou 130 euros/personne ( hors séjour) 
      Comprenant une bouteille de Champagne  

pour 2 personnes 
 

 



Votre menu 
Autour du Diamant Noir… 

(Samedi soir, Dimanche midi et soir) 
 
 
 
 
 
 

 
 

La part de l’ange noir 
Cocktail Cognac et truffe 

 
Avec l’œuf 

Jaune Cuit basse température, pesto de noisette 
 

Avec la Pomme de Terre 
Superposition de Pomme de Terre et Truffe, vinaigrette au Poireau 

 
Avec le Maigre 

Moelleux de Maigre en croûte de Pain, émulsion au céleri 
 

Avec le Veau 
Servi Rosé, Pomme de Terre, salsifis fondants 

 
Avec le Mottin Charentais 

Affiné à la Truffe, Compotée de Pomme ‘Granny Smith’ 
 

En Granité 
Champagne, Pineau, Truffe 

 
Avec le Chocolat Nyangbo 

En Entremets au Cognac, Croustillant Guanduja,Glace Truffe 
 
 

130 Euros  / personne 
 
 

Menu  
comprenant une bouteille de champagne pour 2 

 
 

 
** quelques variations pour le menu sont possibles selon les produits du marché 
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