Menu de la Saint-Sylvestre
Apéritif au champagne et canapés dans une
ambiance musicale.
Menu à 175€/personne
(hors boisson)

Tout d’abord…

L’offre Réveillon : pour profiter au
mieux de la soirée
Une nuit en chambre confort,
apéritif au champagne, diners
Menu de la Saint-Sylvestre,
animation du réveillon. Brunch
du 01 Janvier à 320€/personne.

Mousse d’oursin, gelée de vin de Provence et caviar
Baerii, toast de pain noisette

Surclassement : supplément de 30
à 50€ par personne

Ensuite…

Prolongez votre experience et
votre séjour :

Truite de Bauduen en quenelle et sa bisque
d’écrevisse

Nuit supplémentaire petitsdéjeuners inclus à 50€/personne

Et après…
Filet de cerf et son cannelloni de légumes, sauce
grand veneur
On continue…
Le plateau de fromages de la région
Pour finir…
Dessert chocolat de nôtre patissier

Nuit supplémentaire en demipension à 100€/personne
Réservation conseillée :
04.94.70.17.91
Email : info@bastide-ducalalou.com
www.bastide-du-calalou.com

Menu du Noël à la Bastide du Calalou 2019

Mardi 24 Décembre et Mercredi 25 Décembre

Les offres de Noël 2019

59€/personne (hors boisson)

Forfait Bronze :

Pour se mettre en appétit…

135€/personne

Escargot Brioché

Une nuit en chambre confort, diners ou déjeuners
avec le menu de Noel, petits-déjeuners.

Pour commencer…
Forfait Argent :
Huitre fine claire n°2 en gelée infusée au fenouil et
céleri en deux façons
Ou
Foie gras truffé et sa gelée accompagnée de
chutney aux figues

169€/personne
Une nuit en chambre romantique, un accueil VIP
en chambre, diners ou déjeuners avec le menu de
Noël, les petits-déjeuners.

On continue…
Forfait Or :
Faux filet d’agneau juste saisi, lingot de polenta,
cèpes et jus de Garrigues
Ou
Lotte cuite en vapeur douce, croustillant de
pommes de terre servi sur une déclinaison de
courges

259€/personne
Une nuit en Junior Suite, un accueil Champagne en
chambre, 2 séances de Brai light, diners ou
déjeuners avec le menu de Noël, les petitsdéjeuners en chambre ou au Restaurant.

Ensuite…
Chèvre façon fondu
Et pour finir…
Buchette glacée de Noël au citron et framboise
Ou
Forêt noire

Prolongez votre expérience et votre séjour :
Nuit supplémentaire petits déjeuners inclus à
50€/personne
Nuit supplémentaire en demi-pension à
100€/personne.

