
Samedi 24 Décembre 2011
Menu à 95 €

Prix net par personne, hors boissons, taxes et service compris

Amuse bouche
�����

Cube de foie gras de canard du Gers aux fruits confits
sphère de champignon, pastilles de yuzu

�����

Saint-Jacques de Saint-Brieux au caviar « Osciètre Prestige »
purée de patate douce, jus de passion

�����

Granité Champagne « Louis Roederer »
sorbet clémentine et gelée d’agrumes

�����

Poularde de Bresse en deux cuissons
le suprême roti, la cuisse cuite longuement

crème de vin jaune, légumes oubliés
râpé de truffe noire « Melanosporum »

�����

Pyramide de Roquefort
salade de mesclun, vinaigrette de poire

�����

Gourmandise de la nuit de Noël
�����

Mignardises

Dimanche 25 Décembre 2011
Menu à 90 €

Prix net par personne, hors boissons, taxes et service compris

Amuse bouche
�����

Raviole de foie gras de canard du Gers
purée de panais, pistaches acidulées

�����

Homard « bleu » relevé au kumbawa
marmelade d’agrumes, betteraves multicolores

�����

Noisette de chevreuil rôtie
jus au vin rouge de Bandol domaine Tempier 2009

croustillant de blette
�����

Mille-feuille de brousse à la truffe noire « Melanosporum »
crème légère à la ciboulette

�����

Surprise de Noël
�����

Mignardises

Le forfait de Noël (valable la nuit du 24 décembre)
La nuit en chambre Prestige vue Mer • Les petits-déjeuners

Le dîner de Noël pour deux personnes, hors boissons
Tarif : 520 € pour deux personnes

Le forfait de Noël - Rituel Précieux (valable la nuit du 24 décembre)
La nuit en chambre Prestige vue Mer • Les petits-déjeuners

Le dîner de Noël pour deux personnes, hors boissons • Un Rituel Précieux
Or et ChampagneTarif : 770 € pour deux personnes

Réservation obligatoire



Samedi 31 Décembre 2011
Menu à 215 €

Prix net par personne, boissons incluses, taxes et service compris

Soirée dansante avec orchestre

Cocktail apéritif Champagne
�����

Crabe royal en coque d’oursin de Méditerranée
purée de fenouil, gelée de crustacés

�����

Homard « bleu » relevé au kumbawa
lingot de mangue épicée, écume au lait de coco

�����

Escalopine de foie gras de canard poêlée
poire tapée au vin blanc, trait de Mourvèdre

�����

Filet de Saint-Pierre servi nacré
palourdes sauce Champagne brut « Louis Roederer »

spaghettis à l’encre de seiche
�����

Caviar « Osciètre Prestige » sur granité vodka « Belveder IX »
�����

Filet mignon de veau du Limousin
croquette d’escargots petits gris en persillade

râpé de truffe noire « Melanosporum »
�����

Brie de Meaux aux fruits du mendiant
�����

Création gourmande de notre Chef pâtissier
�����

Champagne AOC Louis Roederer brut premier
1 bouteille pour 2 personnes

eau minérale, café
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Réservation obligatoire

Nuit de la Saint Sylvestre (valable la nuit du 31décembre)
La nuit en chambre Prestige vue Mer • Les petits-déjeuners

Le dîner de la Saint Sylvestre pour deux personnes au Champagne
Tarif : 760 € pour deux personnes

Nuit de la Saint Sylvestre - Rituel Précieux (valable la nuit du 31décembre)
La nuit en chambre Prestige vue Mer • Les petits-déjeuners

Le dîner de la Saint Sylvestre pour deux personnes au Champagne
Un Rituel Précieux Or et Champagne
Tarif : 1010 € pour deux personnes

Dimanche 1er Janvier 2012
Menu à 90 €

Prix net par personne, hors boissons, taxes et service compris

Amuse bouche
�����

Foie gras de canard du Gers mi-cuit
confiture de citron, copeaux de radis noir

�����

Noix de Saint-Jacques de Bretagne poêlées
palourdes, coques et pistes aux éclats de noisettes

émulsion au corail d’oursin
�����

Caneton en deux façons
le suprême caramélisé, la cuisse farcie aux figues

légumes tubereux, jus corsé au Porto « Ramos Pinto »
�����

Chèvre de Taradeau à la truffe noire « Melanosporum »
salade de roquette au miel

�����

Dessert de notre Chef Pâtissier
�����

Mignardises


