Les NEWS qui ravigottent !
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A faire / à voir en juin

Nos nouveautés
En JUIN, JUILLET et AOUT, nous aurons le plaisir de vous proposer des weekends champêtres [SAMEDI et DIMANCHE] autour de
viandes à la broche.
Sur notre terrasse, découvrez notre rutilante rôtissoire dont les
viandes rôties et dorées à point devraient faire le bonheur des
amateurs !!

10 JOURS DE FESTIVAL EN FORÊT
SUR LE DOMAINE DE LA VIGOTTE
Concerts, conférences, randonnées, projections documentaires,
débats, balades contées, initiation à la photographie, oeuvre
collective, dessins et écriture autour de la forêt, exposition
guidée...
Programme complet à découvrir
sur www.lavigottelab.org
Le SAMEDI 11 JUIN, dans le cadre de la préparation du TOUR DE
FRANCE 2022, la TOURNÉE DES ÉTAPES fera une halte chez nous.
La caravane Logis Hôtels 2022 proposera une animation !
A suivre sur nos réseaux !

Notre produit du mois
En partenariat avec la
Brasserie BURVAL au
Val d’Ajol, La Vigotte
vous propose une bière
artisanale au sapin des
Vosges.
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Du 16 JUIN au 30 JUILLET 2022, venez vivre une immersion
complète au coeur de la forêt à l’ARBO VIGOTTE !
Deux activités inédites seront mises en place en partenariat avec
EQUILIBRE ACCESS (Angomont 54), le professionnel de la grimpe
dans les arbres :
• Une TABLE DANS LES ARBRES à laquelle vous prendrez place
pour déjeuner autour d’un menu “Sortie en forêt” concocté
spécialement, qui fait la part belle à la truite du Breuchin.
• Une NUIT PERCHÉE : Grimper dans les arbres pour découvrir le
milieu arboré, être à l’écoute de la nature, vous ressourcer... et
passer une nuit dans un bivouac en hauteur.
Uniquement sur réservation.
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA
SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

Cette bière pur malt
est produite sur lie
refermentée en bouteille.
Disponible dans notre
espace de vente.

Recrutement
Actuellement, nous recherchons pour renforcer notre équipe :
• une personne en charge du service en salle, H/F,
• un réceptionniste d’hôtel H/F,
• un plongeur H/F,
• un aide cuisine H/F,
possible CDD, CDI ou FORMATION.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !!

Actualité & activités
à retrouver sur

www.lavigotte.com
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Suivez-nous !

