Restaurant A Cheda

Restaurant A Cheda
Cavallo-Morto
20169 Bonifacio

Situé dans la campagne bonifacienne, le restaurant gastronomique A
cheda, cité au guide Michelin, mais resté gourmand avant tout, tient sa
place haut et ère au cœur de l’hôtel. Il surplombe le jardin et la
fontaine en o rant ainsi un décor de rêve et accordant aux épicuriens
le plaisir des sens. Le restaurant A cheda fait partie des Maitres
Restaurateurs.
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DESCRIPTION
Dès le matin, le bu et chaud du petit déjeuner ensoleillé est servi à volonté pour bien
commencer la journée. Le midi, relaxez-vous au bord de la piscine, en savourant les
plats du bistrot chic.
En n le soir, découvrez les menus gastronomiques dans une ambiance musicale
étoilée. En résumé tout est fait pour que vous passiez un moment hors du temps !


Vue : Jardin



Environnement : Dans la campagne, Jardin

Catégories
Cuisine gastronomique

Langues parlées
Francais

Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 La coupe de champagne parfumée au safran corse
 Les produits frais du potager dans votre assiette
 Des formules pour tous les goûts : menu petit mangeur, menu
gourmand, menu dégustation surprise ;)
 Une adresse de charme, si proche de Bonifacio et pourtant si
dépaysant
 Des soirées et rendez-vous spéciaux : St valentin, concerts…

SUPERFICIE / CAPACITÉ


Capacité totale : 30 couverts



Nombre maximum de couverts : 30



Nombre de salles : 1



Nombre de salles climatisées : 1

CONFORT / SERVICES
Animaux acceptés

Climatisation

Chau age

Accès-Internet - Wi

Accès handicapé

Activités sur place
Restaurant

TARIFS
Moyens de paiements
Chèques

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

Chèque Vacances

OUVERTURE
Du 15/02/2019 au 31/12/2019

COORDONNÉES
Restaurant A Cheda
Cavallo-Morto 20169 Bonifacio



AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE



RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE

 Contacter par mail
 Site Internet




En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
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