Andréa Caltagirone

MENU 7 SERVICES • 130€
(BOISSONS COMRPISES)*

Coupe de Champagne Veuve Cliquot
***
Mises en bouche
Mousse de homard, tartare ibérique et gravelax de turbo au Yuzu
***
Carpaccio de Saint-Jacques, crème de burrata, caviar de mangue
***
Tartelette de foie gras poêlé, figues et pommes caramélisées
***
Trou Normand, pommes/calvados
***
Ballotine de Chapon des prés, tartufata, Corne de Gatte et tartelette aux légumes
d'hiver
***
Fromages
***
Dessert
La déclinaison de quenelles pâtissière sur ganache de chocolat et
son macaron de Paris
*Forfait boissons à volonté sur base de nos vins
supérieurs jusque 03h00
Kids : 50€ (3à12ans • Buffet Kids)

• Présence souhaitée à 19h00 • Tenue correcte exigée • Présence de Madame Irma • Cotillons à 00h00
•

Dj Joss

BUFFET À VOLONTÉ • 110€
(BOISSONS COMRPISES)*
Coupe de Bulles
***
Grand buffet froid
Prestigieux homard cognac, la terrine de poisson, l'elbot fumé, la truite fumée,
gambas, scampi chocolat blanc, terrines de gibier, foie gras ... Saumon Bellevue,
huîtres, couteaux, bulots, crevettes, saumon fumé ... Carpaccio de boeuf fumé, le
tartare d'autruche ... etc.
***
Grand buffet chaud
Vol-au-vent tartufata, traditionnelle choucroute, gigot d'agneau, huîtres
gratinées au champagne, la dinde aux marrons, civet de biche, le filet
de porc ibérique aux cuberdons ... etc.
***
Buffet fromages & desserts
***
Café & thé
*Forfait boissons à volonté (Bulles, vins rouge•blanc•rosé,
softs, eaux & bières pression) jusque 03h00
Kids : 50€ (3à12ans • Buffet Kids)

• Présence souhaitée à 19h00 • Tenue correcte exigée • Présence de Madame Irma • Cotillons à 00h00
• Soupe à l'oignon à 02h00 •

Dj Paco

BUFFET À VOLONTÉ • 95€
(BOISSONS COMRPISES)*
Coupe de Bulles
***
Grand buffet froid
Prestigieux homard cognac, la terrine de saumon, la lotte, l'elbot fumé,
la truite fumée, les gambas au pesto vert, terrine de gibier, fois gras,
carpaccio de poulpe, vitello tonnato, ... etc.
***
Grand buffet chaud
Navarin d'agneau, la boulette poivre vert, les inspirations du plats pays :
le waterzooi de la mer du Nord, les moules marinières aux légumes, la
dinde aux marrons, le civet de biche, le filet de boeuf, ... etc.
***
Buffet fromages & desserts
***
Café & thé

*Forfait boissons à volonté (Bulles, vins rouge•blanc•rosé,
softs, eaux & bières pression) jusque 03h00
Kids : 40€ (3à12ans • Buffet Kids)

• Présence souhaitée à 19h00 • Tenue correcte exigée • Présence de Madame Irma • Cotillons à 00h00
• Soupe à l'oignon à 02h00 •

Packages

NUITÉE DU 31 DÉCEMBRE
Salle de Restaurant • Menu 7 services
• Boissons comprises• Petit-déjeuner buffet & bulles • Parking gratuit •

Une nuitée en chambre PREMIUM : 189€/pp
Une nuitée en chambre SUPERIEURE : 199€/pp
***

Buffet Salle de Bal • DJ JOSS
• Boissons comprises• Petit-déjeuner buffet & bulles • Parking gratuit •

Une nuitée en chambre PREMIUM : 169€/pp
Une nuitée en chambre SUPERIEURE : 179€/pp
***

Buffet Salle de Bal • DJ MARCO REDA
• Boissons comprises• Petit-déjeuner buffet & bulles • Parking gratuit •

Une nuitée en chambre PREMIUM : 155€/pp
Une nuitée en chambre SUPERIEURE : 165€/pp

• INFOS & RESERVATIONS : +32 (71) 25.00.50 •

