Buffet de Noël - 24 décembre 2021
Après le spectacle nocturne La Clé des Songes

Accueil entre 19h00 et 21h00 au restaurant du parc (1)

La Table d’Arthur

Adulte (à partir de 13 ans) 49 € / Enfant (5 à 12 ans inclus) 25€
Les bambins (-5ans) sont nos invités

Cocktail Arthur
****
BUFFET d’ENTREES
Saumon fumé et salade d’herbes folles - Mini burger au foie gras et confit d’échalion
Crevettes roses, crevettes grises, bulots - Pâté en croûte de canard et son médaillon de Noël
Patate douce et St Jacques, beurre blanc et graines de courges - Opéra de saumon, crème de gingembre
Gambas croustillante, mousseline de petit-pois - Verrine de poulet mariné, écume au chabichou
Œufs mimosa de Bétamèche
****
BUFFET de PLATS CHAUDS
Plats festifs
Filet de saumon, sauce crémeuse au champagne - Magret de canard, jus au foie gras
Jarret de veau confit - Suprême de chapon au vin moelleux
Croustillant de cabillaud au cheddar - Aiguillette de poulet au corn flakes
Assortiment de garnitures
Pommes de terre grenailles - Trio de légumes anciens et marrons glacés
Poêlée de champignons et fèves - Pommes Darphin

****
BUFFET de DESSERTS
Assiette de fromages
Sapin aux 2 chocolats - Bûche scintillante au fromage blanc et fruits rouges
Gourmandise chocolat blanc passion - Verrine de crème de marrons et poire
Entremets chocolat pistache praliné - Duo mangue passion, mousse coco
Farandole de macarons

****
Vin (25cl) - Eau de source - Café
Jus de pomme - Jus d’orange

Pas d’animation
A NOTER : les plats indiqués peuvent être modifiés sans préavis. Nous invitons les parents à prévoir le repas des enfants en bas
âge.

(1)Pour les personnes en séjour à l’Hôtel du Futuroscope 1* ayant réservé le Buffet de Noël à La Table d’Arthur. Accueil au restaurant
entre 19h00 et 21h00. Retour vers l’hôtel à 22h30, par la passerelle piétonnière entre le parc et l’hôtel.

