Hôtel du Pont et Restaurant à Groléjac

www.sarlathoteldupont.com

Tarifs des chambres par nuit ou
Demi-Pension (chambre + diner + petit déjeuner) tarif par personne
68€ par nuit par Chambre Classique
chambre
Double
Ou
Demi-pension :
59€ par
personne par
nuit

80€ par nuit par
chambre
Ou

1 lit double de 160cmx200cm
(2éme étage avec douche et
wc)

Chambre Standard
Terrasse 2 lits double
(4 personnes)
2 lits de 140cmx190cm

Demi-pension :
48€ par
personne par
nuit

(1ér étage, douche et wc dans
le couloir)

55€ par nuit par
chambre

Chambre Standard
Terrasse

Ou

1 lit double de 140cmx190cm

Demi-pension :
54€ par
personne par
nuit

(1ér étage, douche et wc dans
le couloir)
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Tarifs des chambres par nuit ou
Demi-Pension (chambre + diner + petit déjeuner) tarif par personne
78€ par nuit par Chambre Classique
chambre
Famille
Ou

1 lit double de 160cmx200cm
et 1 lit individuel

Demi-pension :
54€ par
personne par
nuit
65€ par nuit par
chambre

(2éme étage avec douche et
wc)

Ou

1 lit double de 140cmx190cm
et 1 lit individuel

Demi-pension :
49€ par
personne par
nuit

(1ér étage, douche et wc dans
le couloir)

60€ par nuit par
chambre

Chambre Standard
Terrasse 2 lits
individuels

Ou
Demi-pension :
54€ par
personne par
nuit

Chambre Standard
Terrasse Famille

2 lits individuels 90cmx190cm
(1ér étage, douche et wc dans
le couloir)

*Tarif de demi-pension par personne par nuit et cela dépend du nombre de personne par chambre, suivi les tarifs
mis à jour en http://sarlathoteldupont.com/index.php/tarif/ . (demi-pension : chambre + Diner + petit déjeuner,
boisson non compris, et le tarif applicable pour adulte et enfants à partir de 3 ans.)
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Nous avons 12 Chambres :
3 x chambres classique
1 x chambre classique famille
5 x chambres standard
1 x chambre standard famille
1 x chambre deux lit double standard
1 x chambre deux lit simple standard
• Chambre Classique est avec la douche et toilette dans la chambre
• Chambre Standard, la douche et toilettes dans le couloir

*Il est vivement recommandé de réserver à l'avance, en particulier les mois de juillet et août.
**Moyens de paiement : Espèces, Carte Bancaire (VISA, Mastercard) ou Chèques
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La sérénité dans un site prestigieux en Dordogne
L’Hôtel du Pont et Restaurant à Groléjac http://www.grolejac.com/le-village/la-base-de-loisirs/
en Périgord Noir, vous accueille dans un cadre convivial pour vous offrir un agréable séjour.
Nous sommes idéalement situés sur les rives de la Dordogne et de ses célèbres sites préhistoriques et
historiques, proche du Quercy, à 10 km de Sarlat, 35 km de Rocamadour, et Gouffre de Padirac, 30 km
des Eyzies et de Lascaux 4. Profitez de nos chambres équipées tout confort, pour famille ou groupe.
A proximité, pour vos loisirs, vous disposez d’une base de loisirs avec plan d’eau surveillé l’été, 100 mètres
de l’hôtel pour les stations des canoës et kayaks, piste cyclable, pêche, promenade et découverte de la
faune et la flore à travers le marais.
Nous offrons un accueil chaleureux, un petit hôtel restaurant, au bord de la Dordogne. Le restaurant (50
couverts intérieur et 30 couverts extérieur) possède une jolie terrasse ombragée, côté jardin. Les 12
chambres sont simples. Grand parking gratuit de l’hôtel, et garage fermé pour remiser vos vélos et motos.
Chef / Patron Philippe NOUZILLAT
Enfin en 2018, après avoir travaillé à Paris (La Fermette Marbeuf / Le Camelia / Le Pre Catelan), au
Royaume-Uni (Le Manoir Aux Quat’Saisons / Le Petit Blanc), en Australie à Sydney et à Singapour (20032016), Chef Philippe Nouzillat et sa femme Suzette (Système Analyste - IT) ont finalement atterri sur les
rives de la Dordogne.
L’envie d’apporter le concept d’une brasserie, ainsi que le défi d’ouvrir un nouveau restaurant familial et
convivial, les ont amenés à l'Hôtel du Pont -Restaurant, où son dévouement permet aux clients de
découvrir une cuisine française inchangée dans son caractère.
Pour vous restaurer, vous aurez la possibilité de goûter une cuisine de qualité faite de saveurs inoubliables.
Si vous aimez les petits poissons de rivière, goûtez notre friture d’Ablettes cuisinées à l’ancienne depuis 4
générations.
*** Notre Carte de restaurant se renouvelle suivant les saisons et les produits locaux. Le « Fait Maison »,
une simple philosophie !!! ***
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Ce tarif s’entend pour un menu unique
(même entrée, même plat, même dessert pour l’ensemble du groupe à partir de 20 personnes)
*tarif flexible pour une autre proposition

Example Menu 42 €
Apéritif (Kir pétillant)

Duo de Foie Gras de Canard, Escalope Poêlée et Terrine de Foie Gras Mi-Cuit

Filet de Bœuf Sauce aux Morilles

Assiette de Salade et Rocamadour

Nougat Glacé aux Amandes Maison

¼ Vin et Café
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Example Menu 28 €
Kir (pétillant +2.5€)

Crème de lentilles du Puy, Rocamadour et petits Lardons
ou
Salade Périgourdine
ou
Feuilleté de Saumon Fumé et Œuf Poche

Confit de Canard Maison
ou
Gigot d’Agneau aux Herbes
ou
Filet de Sandre, Sauce Beurre Blanc

Assiette de Salade et Fromage (+3€)

Moelleux Chocolat Cœur Coulant
ou
Nougat Glacé aux Amandes Maison
ou
Gâteau aux Noix, Crème Anglaise

¼ Vin et Café
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Example Menu 34 €
Kir (pétillant +2.5€)

Terrine de Foie Gras de Canard Mi-Cuit Maison
ou
Friture de petits Poissons de la Dordogne (spécialité de la Maison)

Feuilleté de Saint Jacques à l’Anis
ou
Escalope de Saumon au Bergerac

Supreme de Pintade Roti en Croute De Noix
ou
Roti de Bœuf et ses Légumes
ou
Pave de Selle d’Agneau, jus au Romarin

Assiette de Salade et Fromage (+3€)

Moelleux Chocolat Cœur Coulant
ou
Nougat Glacé aux Amandes Maison
ou
Gâteau aux Noix, Crème Anglaise

¼ Vin et Café
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