
LES MENUS

Réveillon de Noël 2021

- Adulte -

Service à l’assiette

• • •

POUR COMMENCER
Coupe de petites bulles

Trio de mises en bouche :
mini chèvre bille de gelée à la griotte,

roulé de comté truffe d’été,
mini blinis à la crème de saumon

ENTRÉE
Foie gras de canard entier,

chutney aux myrtilles

PLAT
Grenadin de veau aux morilles

Ou Filet de sandre au beurre blanc
Accompagné de pommes grenailles,
 mini pak choï et poêlée gourmande

de légumes d’hiver

FROMAGES
Vacherin Mont d’Or et fromages locaux

Mesclun de salade aux pignons

DESSERT
Bûche de Noël

• • •

Assortiment de petits pains spéciaux

• • •

Vin blanc
Vin rouge

Eaux minérale et pétillante
Café

- Enfant 2 à 11 ans-

Service à l’assiette

• • •

POUR COMMENCER
Cocktail BoOt’Chouette

Quadrilogie de mini snacks

ENTRÉE
Foie gras de canard entier,

chutney aux myrtilles

PLAT
Brochette de noisette de veau

Ou Filet de sandre au beurre blanc
accompagné de Pom’Pin

et poêlée gourmande de légumes d’hiver

FROMAGES
Vacherin Mont d’Or et fromages locaux

Mesclun de salade aux pignons

DESSERT
Bûche de Noël

• • •

Assortiment de petits pains spéciaux

• • •

Soda
Jus de fruits

Eaux minérale et pétillante

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Séjours en location : réservez votre table* directement auprès de votre VVF à partir de début décembre !
50 €/adulte • 40 €/enfant 4-11 ans • 19 €/enfant 2-3 ans

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 063 110010 - réf.5055

*selon disponibilités

Séjours en pension complète, demi-pension et en location avec forfaits repas incluant 7 dîners : réveillon inclus et table réservée !


