L'offre produit Villages Nature Patis est actuellement
adaptée en fonction des mesures de sécurité mises en
place pour faire face au COVID.
L’offre de restauration ci-dessous est à réserver selon
vos envies et à déguster uniquement à votre cottage.
Nous vous invitons à consulter les conditions de services
en amont et pendant votre séjour.

En prévente uniquement
Réservez vos plateaux de fruits de mer pour organiser vos repas de fête en toute liberté dans
votre hébergement.

Plateaux de fruits de mer n°1

Plateaux de fruits de mer n°2

Du 7 décembre au 10 janvier

Du 7 décembre au 10 janvier

12 huîtres « Fines de Claire Marennes
d’Oléron n°2 »

rôti
12 huîtres «Demi-chapon
Fines de Claire
Marennes
Pour
4
à
6
personnes
d’Oléron n°2 »

4 grosses crevettes

26,90 €

Réservation des plateaux
Réservez vos plateaux de fruits de mer avant votre jour
d'arrivée.

Accompagné
de crevettes
pommes de terres
4 grosses
grainailles à l’huile d’olive et au romarin
2 demi-langoustes
10 bulots

49,90 €

Bon à savoir !

Comment réserver :

Les plateaux sont à récupérer au Franprix

• Depuis votre espace client personnel disponible dans
l'app Villages Nature Paris ou My.centerparcs.fr
• Ou par téléphone en contactant le call center Center
Parcs au 0 891 701 600

Les huîtres ne sont pas ouvertes.

En prévente uniquement
Réservez vos plateaux repas festifs pour organiser vos repas de fête en toute liberté dans votre
hébergement.

Plateaux repas festifs
« Le Cheverny »

Plateaux repas festifs
« Le Chantilly »

Du 7 décembre au 10 janvier

Du 7 décembre au 10 janvier

Foie gras de canard
Cocktails apéritifs
•
Cassolette de noix de Saint-Jacques et sa
julienne de légumes
•
Civet de chevreuil, sauce grand veneur
Gratin de pommes de terre forestières
aux cèpes

Foie gras de canard
Fraicheur saumon roquette basilic
Cake au saumon de l'Atlantique
•
Paupiettes de saumon au beurre de citron
•
Chapon à la crème de morilles
et bloc de foie gras de canard
Gratin dauphinois à la truffe noire

34,90 €

37,90 €

Réservation des plateaux
Réservez vos plateaux de fruits de mer avant votre jour
d'arrivée.

Comment réserver :
• Depuis votre espace client personnel disponible dans
l’app Villages Nature Paris ou My.centerparcs.fr
• Ou par téléphone en contactant le call center Center
Parcs au 0 891 701 600

Bon à savoir !
Les plateaux sont à récupérer au Franprix.

Offre de restauration du supermarché à emporter

Franprix
Bourriches d’Huitres
Raclette et pierrade
(location d’appareil en magasin et denrées)

Achats à effectuer
en magasin
Rendez-vous dans notre supermarché
Franprix pour effectuer vos achats.
Livraison possible dès 60€ d’achats
(après passage en caisse).

Offre de restauration en Click & Collect ou en livraison
Restaurant Vapiano
Horaires des services
Carte traditionnelle
Plats festifs à la carte

Menu Adulte

Commande en ligne
Commandez l’offre de restauration Vapiano que
vous souhaitez sur villages-nature.vapiano.fr

Service de livraison :
de 12h à 15h et de 18h à 22h
Service click& collect
de 12h à 15h et de 18h à 20h (Le 24 déc 22h)

L'offre produit Villages Nature Paris est actuellement
adaptée en fonction des mesures de sécurité mises en
place pour faire face au COVID.
L’offre de restauration ci-dessous est à réserver selon
vos envies et à déguster uniquement à votre cottage.
Nous vous invitons à consulter les conditions de services
en amont et pendant votre séjour.

En prévente uniquement
Réservez vos plateaux de fruits de mer pour organiser vos repas de fête en toute liberté dans
votre hébergement.

Plateaux de fruits de mer n°1

Plateaux de fruits de mer n°2

Du 7 décembre au 10 janvier

Du 7 décembre au 10 janvier

12 huîtres « Fines de Claire Marennes
d’Oléron n°2 »

rôti
12 huîtres «Demi-chapon
Fines de Claire
Marennes
Pour
4
à
6
personnes
d’Oléron n°2 »

4 grosses crevettes

26,90 €

Réservation des plateaux
Réservez vos plateaux de fruits de mer avant votre jour
d'arrivée.

Accompagné
de crevettes
pommes de terres
4 grosses
grainailles à l’huile d’olive et au romarin
2 demi-langoustes
10 bulots

49,90 €

Bon à savoir !

Comment réserver :

Les plateaux sont à récupérer au Franprix.

• Depuis votre espace client personnel disponible dans
l’app Villages Nature Paris ou My.centerparcs.fr
• Ou par téléphone en contactant le call center Center
Parcs au 0 891 701 600

Les huîtres ne sont pas ouvertes.

En prévente uniquement
Réservez vos plateaux repas festifs pour organiser vos repas de fête en toute liberté dans votre
hébergement.

Plateaux repas festifs
« Le Cheverny »

Plateaux repas festifs
« Le Chantilly »

Du 7 décembre au 10 janvier

Du 7 décembre au 10 janvier

Foie gras de canard
Cocktails apéritifs
•
Cassolette de noix de Saint-Jacques et sa
julienne de légumes
•
Civet de chevreuil, sauce grand veneur
Gratin de pommes de terre forestières
aux cèpes

Foie gras de canard
Fraicheur saumon roquette basilic
Cake au saumon de l'Atlantique
•
Paupiettes de saumon au beurre de citron
•
Chapon à la crème de morilles
et bloc de foie gras de canard
Gratin dauphinois à la truffe noire

34,90 €

37,90 €

Réservation des plateaux
Réservez vos plateaux de fruits de mer avant votre jour
d'arrivée.

Comment réserver :
• Depuis votre espace client personnel disponible dans
l’app Villages Nature Paris ou My.centerparcs.fr
• Ou par téléphone en contactant le call center Center
Parcs au 0 891 701 600

Bon à savoir !
Les plateaux sont à récupérer au Franprix.

Offre de restauration du supermarché à emporter

Franprix
Bourriches d’Huitres
Raclette et pierrade
(location d’appareil en magasin et denrées)

Achats à effectuer
en magasin
Rendez-vous dans notre supermarché
Franprix pour effectuer vos achats.
Livraison possible dès 60€ d’achats
(après passage en caisse).

Offre de restauration en Click & Collect ou en livraison
Restaurant Vapiano
Horaires des services
Carte traditionnelle
Plats festifs à la carte

Menu Adulte

Commande en ligne
Commandez l’offre de restauration Vapiano que
vous souhaitez sur villages-nature.vapiano.fr

Service de livraison :
de 12h à 15h et de 18h à 22h
Service click& collect
de 12h à 15h et de 18h à 20h (Le 24 déc 22h)

Plateaux fruits de mer et plateaux festifs

En prévente avant le jour de votre arrivée

Soit en ligne depuis votre espace client personnel
disponible dans
l’app Village Nature Paris ou My.centerparcs.fr

Soit par téléphone en appelant le Call
Center Center Parc au
0 891 701 600

Offre Franprix
Achats et réservation pendant votre séjour

Rendez vous à votre supermarché Franprix

Offre Vapiano
Achats et réservation pendant votre séjour

En ligne sur villages-nature.vapiano.fr

