
Mille feuille au chocolat noir de São Tomé avec duo de myrtilles 
et framboises servi avec un shot de sorbet mandarine

DESSERT

Une bouteille de vin blanc ou rouge sélectionnée par 
notre maître, boissons gazeuses et eau
Café et “Bolo Rei” (gâteau traditionnel de Noël)

BOISSONS INCLUSES

Soupe de légumes
Filets de dinde panés Cordon Bleu
Cheesecake au coulis de fruits rouges
Eau et sodas

MENU POUR ENFANTS

Longe de veau poêlée aux éclats de truffe noire, shimenji, «aljezur» 
patate douce "hasselback" et réduction de vin madeira parfumée 
au thym citronné

VIANDE

Timbal de crabe et pétoncles en carpaccio de pommes, 
concombre et mayonnaise verte au garniture aux œufs 
de Tobiko

ENTRÉE

Filet de bar sur purée de panais, moules, sauce au safron 
et vin mousseux réserve, petits légumes sautées

POISSON

Pain fait à la maison aux olives noires, beurre parfumé, 
humus de chou-fleur rôti parfumé au tahini

COUVERT

Réveillon

choisissez poisson ou viande

MENU POUR
ENFANTS 40€

/pp

110€
/pp

Menu disponible de 18h30 à 21h00

LIVE MUSIQUE | 20h00 - 21h00 



Réveillon

Mille feuille au chocolat noir de São Tomé avec duo de myrtilles 
et framboises servi avec un shot de sorbet mandarine

DESSERT

Une bouteille de vin blanc ou rouge sélectionnée par 
notre maître, boissons gazeuses et eau
Café et “Bolo Rei” (gâteau traditionnel de Noël)

BOISSONS INCLUSES

Tarte tiède aux artichauts et endives, vinaigrette à l'estragon 
et pousses de moutarde

ENTRÉE

Pulpe d’aubergine rôtie garnie de une mélange de mini 
légumes, sur polenta aux champignons shimenji et pousses 
d'oseille

Risotto crémeux d'épeautre, orge et betterave jaune, parfumé 
à l'huile de truffe, croustillant de pistache et pousses de pois

PLAT PRINCIPAL

Pain fait à la maison aux olives noires, beurre parfumé, 
humus de chou-fleur rôti parfumé au tahini

COUVERT

choisir un plat principal

Menu disponible de 18h30 à 21h00

90 €
/pp

LIVE MUSIQUE | 20h00 - 21h00 

MENU VÉGÉTARIEN



Mille feuille au chocolat noir de São Tomé avec duo de myrtilles 
et framboises servi avec un shot de sorbet mandarine

DESSERT

Une bouteille de vin blanc ou rouge sélectionnée par 
notre maître, boissons gazeuses et eau
Café et “Bolo Rei” (gâteau traditionnel de Noël)

BOISSONS INCLUSES

Soupe de légumes
Filets de dinde panés Cordon Bleu
Cheesecake au coulis de fruits rouges
Eau et sodas

MENU POUR ENFANTS

Toasts avec du champagne et les 12 raisins 

À MINUIT

Longe de veau poêlée aux éclats de truffe noire, shimenji, «aljezur» 
patate douce "hasselback" et réduction de vin madeira parfumée 
au thym citronné

VIANDE

Timbal de crabe et pétoncles en carpaccio de pommes, 
concombre et mayonnaise verte au garniture aux œufs 
de Tobiko

ENTRÉE

Filet de bar sur purée de panais, moules, sauce au safron 
et vin mousseux réserve, petits légumes sautées

POISSON

Pain fait à la maison aux olives noires, beurre parfumé, 
humus de chou-fleur rôti parfumé au tahini

COUVERT

Réveillon

MENU POUR
ENFANTS 40€

/pp

130€
/pp

Menu disponible à partir de 22h00

LIVE MUSIQUE | 22h00 - 24h00 



Réveillon

Mille feuille au chocolat noir de São Tomé avec duo de myrtilles 
et framboises servi avec un shot de sorbet mandarine

DESSERT

Une bouteille de vin blanc ou rouge sélectionnée par 
notre maître, boissons gazeuses et eau
Café et “Bolo Rei” (gâteau traditionnel de Noël)

BOISSONS INCLUSES

Tarte tiède aux artichauts et endives, vinaigrette à l'estragon 
et pousses de moutarde

ENTRÉE

Pulpe d’aubergine rôtie garnie de une mélange de mini 
légumes, sur polenta aux champignons shimenji et pousses 
d'oseille

PREMIER PLAT

Risotto crémeux d'épeautre, orge et betterave jaune, parfumé 
à l'huile de truffe, croustillant de pistache et pousses de pois

DEUXIÈME PLAT

Pain fait à la maison aux olives noires, beurre parfumé, 
humus de chou-fleur rôti parfumé au tahini

COUVERT

Menu disponible à partir de 22h00

MENU VÉGÉTARIEN

Toasts avec du champagne et les 12 raisins 

À MINUIT

LIVE MUSIQUE | 22h00 - 24h00 

110€
/pp


