L’EPICERIE FINE de la Couronne fait son BLACK FRIDAY !!!
Etes-vous prêts pour faire vos Cadeaux de Noël … Nous OUI …

21 rue Jean Jacques Henner WITTERSDORF

JEUDI 25, VENDREDI 26 et SAMEDI 27 Novembre (de 9h30 à 19h00 en non-stop)

%

ACTION

3 jours !

Venez découvrir nos offres et remises exceptionnelles, en boutique pour faire plaisir ou se
faire plaisir… Faites vos cadeaux de Noël à prix Black Friday !
Voici quelques exemples :

Offres de folie !!
Sur Tous nos coffrets Cadeaux de Noël :
1 coffret acheté, le deuxième à 50% (sur le moins cher des 2)
&&&
Notre Caviar STURIA : pour 1 boite achetée la 2ème à 50% (sur la moins chère des 2)
Les jus de fruits Alain Milliat : pour 3 bouteilles achetées la 4ème offerte
Epices terre exotique 1 pot acheté, le 2ème à 50% (sur le moins cher des 2)
Les thés Mariages Frères 2 achetés, le 3ème à 50% (sur le moins cher des 3)
Les salés Kalios, 3 achetés le 4ème offert
Confitures Milliat 2 achetées, la 3ème offerte
Ce ne sont que quelques exemples ! Venez découvrir toutes les offres en boutique le vendredi 27 novembre !
Promo valable, dans la limite des stocks disponibles, pour l’opération « Black Friday »

%
Cette année, des photos des produits seront disponibles Sur Facebook et Instagram
Cela vous permettra de découvrir nos Actions.
Huiles fines, vinaigres, sels et poivres, tapenades, condiments, autour de la truffe, apéritifs, épices, chocolats,
bonbons, Cadeau de Noël, Vins, spiritueux, thés, jus de fruits, limonades, sirops, petits gâteaux.
Foie gras, saumon fumé, fromages et beurres « Bordier », Caviar Sturia, Charcuterie Bellota, Pâtes fraiches
Et bien d’autres…..

ALORS Retenez bien ces dates « Black Friday »

Jeudi 25, Vendredi 26 et Samedi 27 Novembre !!!

Idée Originale de Cadeau de Noël

Offre Bon Cadeau Black Friday
« Escapade Gastronomique à la Couronne »
Offre valable Uniquement pendant les 3 jours Black Friday !

Jeudi 25, Vendredi 26 et Samedi 27 Novembre
Bon à retirer à l’épicerie fine de la couronne à Wittersdorf

Bon remisé à 399€ au lieu de 450€
Bon cadeau « Escapade Gastronomique » pour 2 personnes (valeur 450.- €)
1 nuit en suite/sauna (mini-bar & snacking compris)
2 petits-déjeuners en chambre
2 modelages du corps (45 min par pers.)
2 menus dégustation du chef en 6 plats (hors boissons) au restaurant la Couronne
Menu indicatif (ce menu change au gré de la saison)
Carpaccio de langoustines et Caviar d’Aquitaine « Sturia Vintage »
&&&
Noix de St Jacques, patate douce, bisque
&&&
Jambonnettes de Grenouilles et Escargots de Bourgogne, charlotte, cresson, mascarpone
&&&
Filet de Bœuf Charolais « Rossini » foie gras de canard poêlé, sauce truffe melanosporum
Panais en texture, pommes dauphines à la noix de muscade
&&&
Chariot de Fromages « Bordier et d’ailleurs »
&&&
Gourmandise chocolat, noisettes, caramel

Ce bon Cadeau est valable 2 ans - Uniquement les jours d’ouverture du restaurant
Sous réserve de disponibilités des chambres et du restaurant

