
 

Domaine de C hantageasse                              Vacances d’été 2020 
 

Tables d’hôtes  

Les réservations doivent être faites un jour à l'avance 
Si vous désirez des boissons pendant le dîner, elles sont à commander de la maison 

Voulez-vous un dessert ?  Il y a un choix de glaces au self-service (non inclus dans le prix) 
 

Samedi Lasagne € 15,00 p.p. 

 Ne pas avoir à cuisiner à l'arrivée mais au lieu s'asseoir pour dîner. € 7,50 3 - 11 incl.
 Nos délicieuses lasagnes. Avec du pain et de la salade verte.      
  

Dimanche Pizza € 8,50  
 Croûte et sauce fait maison selon la recette ‘di mamma’. 
 Ø 30cm pizza avec sauce tomate, mozzarella et herbes et vos garnitures choisies :   
 

   garnitures  € 1 thon - fromage feta - extra mozzarella - bœuf haché - salami - jambon 
blanc poulet - ananas - champignons - oignon - poivron - épinards - olives - 
câpres noix - roquette 

 

   garnitures  € 2 saumon fumé - anchois - fromage bleu - fromage de chèvre  
      parmesan - chorizo - jambon de parme 
   

Mercredi Paella € 15,00 p.p. 

 Paella mixta fait maison avec des gambas, moules, poulet et chorizo. € 7,50 3 - 11 incl.
 Patiemment préparé sur une grande paellera. Avec du pain et de la salade verte. 
 
 
 

 Activités 
 

Mardi Nerf-Quest  

À 16h30, quand la pire chaleur de la journée est terminée, les enfants vont se battre entre eux pendant 
Nerf-Quest ; un jeu de tir amusant, amical et excitant qui se joue en deux équipes. 

            

Mercredi Tournoi table de tennis 
 Populaire à Chantageasse pendant des années, les entraînements chaque journée sont fait pour gagner 
le trophée tant convoité et bien sûr la titre de « vainqueur de la semaine ». À partir d'environ 20h. 
 

Vendredi Bar + feu de camp  

Rejoindre-nous chez bar ‘Le Nid’ pour l’apéro de vendredi à partir 17h30. Le soir, nous allumons le feu 
de camp et il y a des marshmallows pour les enfants à faire griller au-dessus le feu. 


