Buffet de Saint Sylvestre - 31 décembre 2021
Après le spectacle nocturne La Clé des Songes de 19h (1)

Accueil à partir de 19h00 au restaurant « Les Pirates » des hôtels,

Hôtel du Parc-Pirates*_Hôtel Kyriad Jules Verne**
Adulte (à partir de 13 ans) 65 € / Enfant (5 à 12 ans inclus) 35 € / Bambin (-5ans) à régler sur place
BUFFETS A VOLONTE
BUFFET ENTREES
Salade de Magret fumé - Terrine de campagne - Mousson de canard
Asperges
Salade de Saumon fumé - Tartare de saumon - Soupe de poisson
Bulots - Crevettes
***
BUFFET PLATS CHAUDS
Civet de Cerf grand veneur - Fondant de Poulet aux cèpes
Aiguillettes de Canard à l’indienne
Woks de moules, crevettes, bœuf (cuisinés devant les convives)
Dos de Cabillaud à l’américaine - Aile de raie au beurre blanc
Purée de patate douce, Marrons, Pommes duchesse, Poêlée de champignons,
Riz, Haricots verts, Tagliatelles
***

BUFFET FROMAGES
Chèvre - Comté - Brie
***

BUFFET DESSERTS
Tiramisu - Mousse Nutella - Ile Flottante
Bûches pâtissières - Tarte Citron meringuée - Fruits exotiques
Vin – bière –Boisson sans alcool - Eau

Animations Pirates (Maquillage, Sculpture ballons, jonglerie) pendant la soirée.
Piste de danse, DJ jusqu’à 3h du matin

A NOTER : les plats indiqués peuvent être modifiés sans préavis. Accueil des convives de 19h00 à 22h00 au restaurant.
Spectacle nocturne de 19h00 conseillé. (Confirmation de l’horaire du 1er spectacle sur le plan de visite du jour). (1)
(1) Pour les visiteurs du parc du Futuroscope munis d’un billet pour le 31 décembre.

Menu de Saint Sylvestre - 31 décembre 2021
Après le spectacle nocturne La Clé des Songes de 19h00 (1)

Accueil à partir de 19h00 au restaurant « Les Pirates » à côté des hôtels,

Hôtel du Parc-Pirates*_Hôtel Kyriad Jules Verne**
Adulte (à partir de 13 ans) 95€ / Enfant (5 à 12 ans inclus) 40€ /Supplément Enfant pour Menu Adulte : +55€
Bambin (-5ans) à régler sur place
Menu adulte

Soupe de Champagne
****
Assiette d’entrées
Médaillon de foie gras, saumon fumé,
Blinis, crème à l’aneth
*****
Homard
½ homard et son écrasé de patate douce
*****
Cochon torréfié
Longe de porc torréfié et ses deux légumes
*****
Assiette de fromages
Saint-Nectaire, Chabichou du Poitou et Morbier
*****
Omelette norvégienne
½ bouteille de vin - Eau – Café

Menu enfant

Cocktail sans alcool

****

Assiette de saumon fumé et médaillon de foie gras
****
Cochon torréfié
Longe de porc torréfié et ses deux légumes
****
Omelette norvégienne
Boisson au choix

Animation musicale toute la soirée Et Maquillage, Sculpture Ballons…
DJ au premier étage de minuit à 3h du matin
A NOTER : les plats indiqués peuvent être modifiés sans préavis. Accueil des convives de 19h00 à 22h00 au restaurant.
Spectacle nocturne de 19h00 conseillé. (Confirmation de l’horaire du 1er spectacle sur le plan de visite du jour). (1)
(1)Pour les visiteurs du parc du Futuroscope munis d’un billet pour le 31 décembre.

