LA COUR D'ALSACE VOUS PROPOSE SA

Soirée
Réveillon
Le Samedi 31 décembre 2022
A partir de 18h30

RÉSERVATIONS AU 03.88.95.07.00 OU À INFO@COUR-ALSACE.COM

Programme
18H30 - 19H45

Apéritif au Lucas Bar & Live Musique
1 Coupe de Crémant accompagnée de feuilletés

20H30

Dîner festif au restaurant
Menu unique du Nouvel An en 5 plats
Service groupé sur tables individuelles

00H00

2023 te voilà !
1 Coupe de Champagne & Live Musique au Lucas Bar

03H00

Fin de soirée

Tarifs
Tarif

119,-€ TTC
Incluant la Coupe de Crémant d'Alsace à l'apéritif,
Live Musique au bar, le menu 5 plats & la Coupe de Champagne à 00h00

Tarif enfants de 13 à 18 ans
Incluant 1 soft à l'apéritif, Live Musique au bar, le menu 5 plats
& 1 soft à 00h00

Tarif enfants de 3 à 13 ans

Incluant un menu 3 plats sans boissons

99,-€ TTC
39,-€ TTC

Menu
Thon mariné et anguille fumé snaké
Crème de wasabi
***
Trompe l’oeil de tourteau, caviar osciètre « Calvisius » d’Italie
Cèleri et pommes granny rémoulade au curry Breton
***
Escalope de foie gras « canard » poêlé, sésame à la prune
Palet de daikon moelleux cuit au dashi
***
Pavé de flétan confit à l’huile d’olive
Carotte, brocoli et enoki, vinaigrette tiède au ponzu
***
Filet de bœuf grillé, cébette et cacahuète torréfiée
Bock choy braisé / gratin dauphinois
***
Dessert de la nouvelle Année
***
Mignardises

Boissons
A la carte

ou
Forfait Boissons accord mets & vins

59,-€ TTC

Confirmation et garantie
Pour garantir votre réservation, nous vous demandons une carte de crédit,
ainsi que le prépaiement de 100% du séjour / de la soirée soit par CB soit
par virement à J-7.

Frais d'annulation
Annulation
Annulation
Annulation
Annulation

avant le 30 novembre '22
entre le 01 et 17/12/22
entre le 18 et 24/12/22
après le 25 décembre '22

sans frais
50% de la somme globale
75% de la somme globale
100% de la somme globale

