Découvertes & plaisirs
Découvrir l’âme de la Palette c’est d’abord imaginer son histoire, ses hôtes et ses nombreuses
anecdotes.
Logis de France et Table distinguée, la Palette, c’est une ouverture géographique sur l’Alsace et
ses trésors, car nous sommes situés au cœur du vignoble alsacien, à deux pas de Colmar dans un
lieu atypique où règnent calme et quiétude. Un endroit privilégié où la beauté s’impose
naturellement.

Le silence au milieu des vignes
Niché, au milieu des vignes, au fond d’un parc arboré de grands arbres singuliers, notre hôtel
s’ouvre sur la crête des Vosges dominée par tous ses châteaux forts. Le calme règne et les
oiseaux bercent vos instants de repos, laissant ainsi votre esprit loin de vos tracas quotidiens.
Notre hôtel compte 16 chambres au style résolument contemporain. Toutes sont équipées :
d’écran plat avec canal satellite, téléphone, wifi, literie de qualité, plateau d’accueil, salle de
bains avec douche ou baignoire, sèche cheveux, produits d’accueil.
Une équipe compétente et chaleureuse sera présente pour vous conseiller et vous faire découvrir
les richesses que renferme notre belle région.
A 5 km du centre touristique de Colmar, nous sommes idéalement situés sur la route des vins au
cœur de l’Alsace, proche des axes vers Strasbourg- Mulhouse, Freiburg et Bâle. Votre escapade
dans notre région saura vous dépayser.

Surprises de l’instant : gourmand & artistique
De saison en saison, notre chef, Henri Gagneux, interprète en toute liberté,
renouvelle et fait évoluer sa carte pour mieux répondre au besoin et aux envies de ses
clients fidèles. Il s’amuse, détourne et n’hésite pas à surprendre en invitant
l’inattendu à table.
La création passe aussi par nos soirées à thèmes et week-ends autour d’un produit, où
vos envies culinaires sont déclinées de l’entrée au dessert.
Du menu du jour pour vos repas d’affaires, au repas gastronomique pour un tête à
tête amoureux, notre palette de plats saura vous faire voyager et vous séduire.

Conception, création & réalisation
Recevoir est un plaisir généreux que l’on aime partager !
Pour que chaque réception soit un moment inoubliable, Henri Gagneux et son équipe
mettent à votre disposition leur expérience et leur savoir-faire. A partir de vos idées
et de notre expérience, nous créons la réception dont vous rêvez.
Composée de professionnels de la restauration et de la gastronomie, notre équipe
vous propose un service irréprochable ainsi qu’une grande flexibilité,
et cela, avec le sourire.

La cuisine c’est aussi la convivialité
Découvrir l’âme de la Palette c’est d’abord imaginer son histoire, ses hôtes et ses
nombreuses anecdotes.
Logis de France et Table distinguée, la Palette, c’est une ouverture géographique sur
l’Alsace et ses trésors, car nous sommes situés au cœur du vignoble alsacien, à deux
pas de Colmar dans un lieu atypique où règnent calme et quiétude. Un endroit
privilégié où la beauté s’impose naturellement.

Soyez l’invité de vos réceptions
Notre équipe est à votre écoute et vous accompagnera dans toutes les étapes de votre
projet que ce soit votre mariage, une fête de famille, un anniversaire, un repas
d’entreprise...
Tout événement pourra se faire dans la tradition comme dans la fantaisie, notre
savoir faire sera du "sur mesure" !

Découvertes aux alentours
La rencontre de la nature au cœur du vignoble, dans le plus gros village récoltant du
département, des traditions qui font notre région, avec toujours un brin de folie qui
est notre marque de fabrique. Notre situation centrale dans la région permet aux
résidents de rayonner pour des périples journaliers de Bâle à Strasbourg jusqu'à
Fribourg ou Europa Park en Allemagne. Facilité d’accès par les voies rapides de nord
du sud ou de l’est.
La Palette de situe à seulement 5 km du centre-ville touristique de Colmar où les
animations ne manquent pas toute l’année.

Nos jours de fermeture et nos congés annuels 2014
Notre établissement est fermé le dimanche soir, lundi toute la journée et le mardi midi.

Nos congés annuels 2014
Du mercredi 01 janvier 2014 au soir au mardi 07 janvier 2014 midi inclus.
Du dimanche 23 février 2014 au soir au mardi 4 mars 2014 midi inclus.
Du dimanche 10 août 2014 au soir au mardi 26 août 2014 midi inclus.
Du 24 décembre 2014 au 26 décembre 2014 inclus.

