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À partir de 11h30

Assortiment de viennoiseries, brioches et pains spéciaux
Fruits frais de saison, pamplemousses et oranges en salade

Assortiment de jus de fruits pressés et smoothies
Confitures, compotes et miel

Variétés de céréales
Fromages frais et yaourts du pays

COTÉ SALÉ
ENTRÉES

Saumon fumé à la ficelle au bois de hêtre
Foie gras des Landes cuit en terrine par nos soins

Huitres Marennes d’Oléron
Langoustines pochées dans une nage de légumes

Bulots, Crevettes roses
Saumon cuit entier en Bellevue

Ceviche de crevettes coco pomme granny citron vert
Légumes frais vapeur

Jambon à l’os rôti
Mini club sandwichs 

Truite de Banka fumée « cervelle de canuts »
Pâté en croûte fait par nos soins, gibier, truffe et foie gras

Pain Surprise du Nouvel An
Pain de légumes d’hiver 

Consommé Borsh
Buffet de salades de saison

 Assortiment de verrines gourmandes

PLATS CHAUDS
Maigre de ligne poché, ttoro safrané, légumes d’un pot-au-feu

Noix de veau cuite entière, jus corsé aux cèpes 
Pomme purée truffée

Plateau de fromages affinés de chez Frédéric Minvielle

Omelette norvégienne
Bûches des Fêtes

Fontaine de chocolat
Cascade de fruits
Douceurs Maison

85€ incluant une coupe de champagne

Animation musicale live Offshore Spirit 

1ER JANVIER 2019 
BRUNCH DU NOUVEL AN

EN FÊTES
L e  r e g i n a



Amuse-bouche

Foie gras des Landes exotique et hibiscus

Homard bleu poché, cerfeuil tubéreux, 
vanille et bergamote

Ou

Chapon de Pierre Duplantier farci, 
presse de choux et légumes anciens

Brillat-savarin truffes et noisettes

« Mon beau sapin » tout chocolat

75€ hors boissons

Animation musicale :  
Léonardo- Pianiste

Amuse-bouche

Foie gras des Landes exotique et hibiscus

Homard bleu poché, cerfeuil tubéreux, 
vanille et bergamote

Chapon de Pierre Duplantier farci, 
presse de choux et légumes anciens

Brillat-savarin truffes et noisettes

« Mon beau sapin » tout chocolat

89€ hors boissons

Animation musicale : 
Daniel Subrechicot - Pianiste  

Dîner spectacle, arrivée à 20h00

MENU

Amuse-bouche

Grosse langoustine rôtie, chou-fleur et citron caviar

Sole cuite meunière, salsifis et cresson des bassins, 
hollandaise yuzu

Dos de biche cuit au sautoir, gnocchis de potimarron, 
groseilles et myrtilles, sauce grand veneur 

Granité Champagne citron

Saint Marcellin du Vercors et truffe melanosporum

“Exotisme”
Fruit de la passion, mangue, noix de coco

285€ incluant une coupe de champagne, 
boissons en supplément

Spectacle par Polecircus
 Animation musicale par Miss Collie and the Trees

24 DÉCEMBRE 2018
DINER DE NOËL

25 DÉCEMBRE 2018
MENU DU DÉJEUNER

31 DÉCEMBRE 2018 
SOIRÉE  « CIRQUE AÉRIEN » 


