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Tchoy-hona a Kokand

Коканд, Узбекистан
Comme autrefois, actuellement il y a beaucoup des hotes a Kokand. Les cuisiniers du lieu ont devenu experimente et ils ont reint leur ville
glorieuse. A l’entrée a la ville du cote de la Vallee vous regarderez le Choihona “Navoi”, ou le personnel vous accueillira. Le choihona se
trouve a la Carrefour de la rue U. Nosir et la rue A. Navoi, au massif Navoi.
Navoi c’est un complexe entier divise en blocs. Le bloc principal de cet edifice est une salle de la cuisine diététique. Apres avoir franchi le
seuil de la salle vous vous sentirez le soin et la cordialité du personnel de service. La liste des plats vous etonnera par sa variété. Il y a 10
genres des salades, 12 soupes, parmi lesqulles se decoupe le soupe “Vajou turktcha” par son assortiment d’ingredientes. Aussi vous
pouvez gouter 15 plats de résistance, surtout le riche assortiment de poundings. Il y a des jus de nette et des compotes comme dessert,
et, bien sur, le gâteau ‘’ koultcha non’’. Les meubles confortables est mis a votre disposition. C’est un merite du maitre qui a cree tel
ambiance amicale.
On propose les chambres pour les compagnies amicales a quantite de 4 a 20 personnes. Les personnes qui desirent peuvent s’isoler et
parler de ses affaires personneles dans ces chambres.
Le secret du succes et de la popularite de Choihona “Navoi” c’est un controle rigoreux de qualite de preparation. On prepare tous les plats
des produits de choix et écologiquement purs . La bonne idee de diviser le complexe entier en blocs a remporte des progres et a reint le
Choihona Navoi populaire.
Venez chez nous et vous vous assurez de tous! Apres cela vous voudrierez visiter Kokand et Choihona “Navoi” plus souvent et nous
serons heureux d’ accueillir les hotes honorables et respectables!
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