
RESTAURANT DIETETIQUE  
DES THERMES ET DU SPA

Notre coNcept est simple

Vit’Equilibre

NoUVeAUté

Puisque chaque personne a des besoins 
nutritionnels différents nous avons choisi 
de vous proposer des menus équilibrés 
sous forme de buffet afin que chacun 
puisse adapter son repas en fonction de 
ses objectifs. N’ayez crainte, vous serez 
bien sûr guidés par notre diététicienne 
qui sera présente plusieurs fois par 
semaine lors de vos déjeuners afin de vous 
donner tous les conseils pour apprendre 
à équilibrer vos repas, gérer vos portions 
mais surtout renouer avec vos sensations 
de faim et de satiété. Oubliez les calories 
et faites l’expérience de manger en pleine 
conscience. Chaque menu est élaboré 

par notre diététicienne puis concocté par 
l’Atelier Traiteur qui utilise des produits 
frais et de saison pour garantir un maximum 
de vitamines et nutriments dans le but de 
satisfaire au mieux vos papilles gustatives.
Restauration sur place ou à emporter pour 
profiter pleinement de votre cure avec  
des produits 100% diététiques et frais.

Exemple : 
Entrée + plat + dessert

  Cœur de palmiers ail et persil 
 Tajine de poulet 

légumes et semoule 
  Crème au chocolat

Nous avons créé ce restaurant pour permettre aux curistes et clients du spa de pouvoir 

compléter l’efficacité des soins et des activités physiques avec une restauration 

« équilibrée ».



oUVertUre à partir du 22 Mars   
HorAires 12h00 – 14h00 
           18h00 – 20h00

sur place ou à emporter :  16€ /repas

BUlletiN De reserVAtioN

tAriF UNiqUe

Les + de la formule à emporter
Conditionnement en barquette facile à réchauffer

Les + de la formule sur place
Présence régulière de la diététicienne

Menu de la semaine disponible à l’accueil
et sur le site : www.thermes-vittel.com

Date de cure ou du séjour :

Merci de cocher les cases afin de réserver vos repas :

N° de portable :

Nom : Prénom :

Im
ag

in
é 

pa
r :

 n
ef

tis
.c

om
 -

 2
02

0 
- 

cr
éd

its
 p

ho
to

s 
:  

In
du

st
rie

l P
ho

to
gr

ap
he

  -
 F

re
ep

ik

Jours

semaine 1 semaine 2 semaine 3

A emporter sur place A emporter sur place A emporter sur place

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

lundi

mardi

mercredi

Jeudi

Vendredi

samedi

Dimanche

Nombre de repas sur place :                         x 16€ =                          €/personne

Nombre de repas à emporter :                     x 16€ =                          €/personne

Total tarif repas :                             €/personne

Je joins à ce bulletin un acompte de 50% de la somme total par personne par chèque postal, 
chèques ANCV ou shopping pass. 

Cette réservation concerne également la personne qui m’accompagne
Indiquez son nom et prénom :


