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Noël&St Sylvestre



Soirée de laMenu de

St SylvestreNoël
Mise en bouche 

(Huître Gillardeau pomme champagne)͠

Pressée de foie gras 
et poireau en gel de truffe

Bar de ligne 
au lait de nori 

et caviar d’Aquitaine

Douceur de marron

Pintade chaponnée 
les sous-bois au jus truffé, 
salsifis et châtaigne fumée

Tartelette d’Ossau-Iraty 
croustillant végétal

Boule de Noël

Mignardises

24 & 25 décembre 2017 31 décembre 2017 & 1er janvier 2018

Le programme de votre soirée
Nous vous attendons à partir de  20h30 pour notre traditionnel 

apéritif champagne et petits fours, l’orchestre Philippe Lebel assurera l’ambiance de cette 
belle soirée de fête, aux douze coups de minuit, échange de vœux et soirée dansante.

Mise en bouche  
(Truffe et lait de pomme de terre)

Foie gras et esturgeon fumé 
en feuille de caviar

Queue de Homard bleu fumé 
les pinces en tartare, 
mangue et combava

͠Cosmopolitan͠

Dos de biche aux airelles 
tomates de J. Mercier, légumes  racines

Nuage de faisselle du Poitou, 
raisins confits au vin d’épices

Oh Chocolat et poivre Timut

Mignardises

Les réservations doivent être accompagnées d’un acompte de 30 € / personne Les réservations doivent être accompagnées d’un acompte : 50 € / personne pour la soirée et 30 € / personne pour le 1er janvier

Le 1er janvier, possibilité de prendre le menu sans le Dos de biche à 72 €Le 25 décembre, possibilité de prendre le menu sans le Bar de ligne à 68 €

170 €
Boissons incluses

Soirée St Sylvestre

85 €
Hors boissons

Déjeuner 1er janvier

78 €
Hors boissons

24 & 25 décembre

Bar de ligne au lait de nori 
et caviar d’Aquitaine

Queue de Homard bleu fumé 
les pinces en tartare, 
mangue et combava



Formule

Hébergement
du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018

Package comprenant 
2 dîners, 1 nuit et 2 petits déjeuners

499 €
pour 2 personnes

en chambre Prestige  
(annexe du Château)

552 €
pour 2 personnes

en chambre Deluxe  
(dans le Château)

595 €
pour 2 personnes

en suite Balnéo  
(dans le Château)

470 €
pour 2 personnes

en chambre Confort  
(annexe du Château)

Hôtellerie & Séminaires

10 rue du Champ de Foire - 86360 Chasseneuil-du-Poitou
Réservation au 05.49.52.86.66 ou www.ribaudiere.com


