REVEILLON DE NOËL
Le 24 décembre à partir de 19h00 sur réservation
Disponible également le 25 décembre de 12h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h00
AMUSE-BOUCHE

Pressé de foie gras et de bœuf confit cinq heures
ENTRÉE

Homard bleu breton nacré, raviole de homard aux légumes,
Œufs de saumon et vinaigrette de bisque
PLAT

Saint-Jacques en deux textures, tombée de pousses d'épinard,
truffe et jus de coquillage
OU

Bœuf de Galice, pomme de terre en deux façons et jus corsé
DESSERT

Bûche de Noël glacée
Déclinaison de mignardises
170.00€ par personne
hors boissons

DINER DU 31 DÉCEMBRE 2022
Deux services, 19h00 et 22h00 sur réservation
AMUSE-BOUCHE

Pressé de foie gras et de bœuf confit cinq heures
ENTRÉE

Carpaccio de Saint-Jacques aux deux caviars
Chablis, Terroir de Chablis de Patrick Piuze, 2020

POISSON

Demi-homard breton et fraîcheur de légumes
Sabayon acidulé, réduction de bisque et tuile de corail
Condrieu "La Butte d'Or", 2020

VIANDE

Bœuf Wagyu A5 japonais, mousseline de céleri confit et fumé
Salsifis rôtis, copeaux de truffe et jus de veau perlé
Moulis, N°2 de Maucaillou, 2017

DESSERT

Entremet litchi, biscuit amande et cacao
Gosset, Grande réserve rosé

Déclinaison de mignardises
Coteaux du Layon, Marc Sechet, 2018

260.00 € par personne
hors boissons

Accord mets & vins
110.00 € par personne (en supplément)
un verre par sélection

BAR ANGLAIS
DJ SET
de 18h00 à 2h00
Réveillon de la Saint-Sylvestre
31 décembre 2022

Sans Réservation
Avec une sélection de cuvées prestige pour
accompagner votre soirée

LENDEMAIN DE FÊTES
1 Janvier 2023
de 11h30 à 22h00
Caviar Français "L'Osciètre Sturgeon" (30g) 128.00€
avec un verre de vodka Belvédère glacée par personne
Œufs Bénédicte à la truffe 22.00€
Véritable pâté en croûte, pickles de légumes 24.00€
Saumon fumé, crème d'Isigny et combava 24.00€
6 huîtres, réserve Tarbouriech N°3 28.00€
Koulibiac de saumon, sauce beurre blanc 32.00€
Carpaccio de noix de Saint-Jacques aux agrumes 28.00€
Demi-langouste à la Parisienne 34.00€
Bûche glacée des fêtes 22.00€

