
Soirée de la Saint Sylvestre - 31 décembre 2022 
                                                Après le spectacle nocturne La Clé des Songes de 19h00 (1) 

 

Accueil à partir de 19h00 jusqu’à 22h30 au restaurant de l’hôtel,  

Hôtel Plaza**** 
 

Adulte (à partir de 13 ans) 52€ / Enfant (5 à 12ans inclus) 21€  
Les bambins (-5ans) sont nos invités  

 
 

Buffet salé  
Huitres « fines de claire », citron, vinaigre échalotes, 

Saumon fumé au bois de hêtre, encornets gratinés au four 
Saumon Bellevue (poché), Crevettes roses, Bulots, sauce aïoli et condiments 

Pôle SUSHIS (California avocat et fromage frais, California saumon et avocat) 
Jambon de Serrano, Terrine de veau 

Carpaccio de Veau et sa crème de thon, légumes grillés 
Chaud 

Wok de crevettes au curry 
Noix de pétoncles aux petits légumes, sauce Vermouth 

**** 
 

Buffet de Plats Chauds 
Suprême de Chapon à la crème de morilles, gratin Dauphinois aux champignons parfumé à la Truffe 

Médaillon de Lotte à l’armoricaine, riz pilaf et Fricassée de légumes du moment 
Lasagne bolognaise ou Lasagne de légumes 

**** 
 

Buffet Sucré 
Gourmandises de la Saint-Sylvestre, 
Vitrine de Glaces, coulis et chantilly 

Tartes de saison 
Mini crêpes, Corbeilles Fruits frais 

Fontaine au chocolat 
Fruits : ananas, banane, Bonbons : fraise tagada, banane, marshmallow 

**** 
 

Sélection de Fromages 
Assortiment de Chèvre du Poitou, Brie fermier, Reblochon, Camembert 

****     
 

Boissons non incluses 
 
 

 Pas d’animation pendant le repas     
A partir de 22h00 : poursuite de la soirée possible au bar de l’Espace Victoria (consommations non incluses) 

 
 

A NOTER : les plats indiqués peuvent être modifiés sans préavis. Menu pour les moins de 5 ans : Steak Haché frites ou lasagnes et buffet de     
desserts, nous invitons les parents à prévoir le repas des enfants en bas âge. 
Spectacle nocturne de 19h00 conseillé (confirmation de l’horaire du 1er spectacle sur le plan de visite du jour). 

(1) Pour les visiteurs du parc du Futuroscope munis d’un billet pour le 31 décembre.  


