
Les repas sont exclusivement servis dans la salle à manger ou en terrasse 
lorsque le temps le permet. 
Meals are only served in the dining room or on the terrace when the weather is 
fine. 

Restauration 
 

La Bergerie de l'Aqueduc vous propose deux formules de restauration dans 
sa salle à manger. Pour répondre au mieux à vos souhaits et à notre 
exigence de fraîcheur, la composition des plats vous sera soumise en 
fonction des saisons. 
 
La Bergerie de l'Aqueduc propose two dinning options in its dinning room. To be 
close to your wishes and our freshness requirement, the composition of the 
dishes will be submitted according to the seasons. 

 
 

Dîner Tradition – Traditional diner   55,00€* / pers 
 

Entrée   – Starter  
Plat   – Main course 
Fromage   – Cheese choice 
Dessert   – Dessert 
Café ou thé   – Tea or coffee 
 

*Hors boissons 

Boissons & Restauration 
Food & beverage 



Boissons 
Apéritifs  

Kir vin blanc  (8cl)  7.00€ 
Whisky/Porto  (4cl)  8.00€ 
Ricard  (2cl)  6.00€ 
Coupe de Champagne  (8cl)  10.00€ 
Kir Royal Champagne  (8cl)          10.00€ 
Bouteille de  Crémant d’Alsace Muré   (75cl)         35.00€ 
Bouteille de  Champagne  (75cl)  70.00€ 

½ bouteille de Champagne  (37.5cl)   35.00€ 

Sodas et autres - Soft drinks & others 
Schweppes /orangina/coca cola  (33cl)  4.00 €  
Orange pressée – Fresh orange juice   6.00€ 
Bière - Beer  (33cl)  5.00€ 
Cidre - Cider  (33cl)  4.00€ 

Eaux - Waters 
Vittel  (75cl)  5.00€ 
Perrier /San Pellegrino  (75cl)  6.00€  

   

Digestifs  
Cognac/Rhum  (4cl)  8.00 € 

Boissons chaudes – Hots drinks  
Café/Thé   3.00 € 

Vins – Wines  (Sélection La Bergerie)  
Bouteille de Vin Rouge /rosé/blanc  (75cl)         36.00€ 
Vin au verre       8.00 € 
Vin d’exception Rouge/blanc  (75cl)      75.00 € 
Vin d’exception moelleux  (75cl)       90.00€ 
 
 
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

La bouteille d'eau en chambre de bienvenue vous est offerte.  
 

Le service à café /thé en chambre, est gracieusement  
à votre disposition. 

 
Welcome water bottle in the room is offered free of charge. 

 
In room coffee & Tea facility is gracefully at your disposal. 


