Buffet de Nouvel An - 31 décembre 2022
Avant le spectacle nocturne La Clé des Songes à 21h30 (1)

Accueil à partir de 18h30 et jusqu’à 20h30,

Au restaurant du parc « La Table d’Arthur »
Adulte (à partir de 13 ans) 89 € / Enfant (5 à 12 ans inclus) 39 €
Les enfants de moins de 5 ans sont nos invités

Coupe de Champagne et ses 2 amuses bouches
*****

Buffet d’entrée
Saumon Gravelax et sa salade d’herbes folles - Mini Burger au foie gras et échalion confit
Foie gras et sa brioche – œufs brouillés à la truffe
Cascade de crevettes roses - Pâté en croûte de canard et son médaillon de Noël
Opéra de saumon, crème de gingembre - Blinis végétaux (houmous)
Carpaccio de Saint-Jacques - Huitres en gelée de kiwi et espuma de gin
Œufs mimosa de Bétamèche - Wrap au thon - Spiroulo marin

*****

Buffet de plats chauds
Plats festifs
Grenadin de veau aux morilles - Blanquette de lotte, cèpes bouton
Suprême de chapon au vin moelleux - Sauté de chevreuil aux airelles
Aiguillettes de poulet au corn flakes - Fish & chips maison de cabillaud

Assortiment de garnitures
Trio de légumes anciens aux graines - Poêlé de champignons et marrons confits
Pommes de terre grenaille à la fleur de sel - Duo de patate douce et panais à la crème

*****

Buffet de desserts
Plateaux de fromages affinés et salade - Verrine de crème de marrons et salade
Finger gianduja sur sablé Goulibeur - Sapin aux deux chocolats
Cubique passion mangue - Spiroulo de crêpe au Nutella
Finger à la myrtille et crème de marron, croustillant chocolat blanc – Entremet boule cœur coulant vanille
Eau minérale - Café
Jus de pomme - Jus d’orange
1 verre de Sauvignon du Haut Poitou / pers
+ 1 verre de AOC Bordeaux Dourthe / pers

Animation musicale pendant le dîner
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 visiteurs du parc du Futuroscope munis d’un billet pour le 31 décembre.
Possibilité de dîner après le spectacle nocturne de 19h ou avant celui de 21h30. Accueil des convives à partir de 18h30 (conseillé pour le
spectacle de 21h30) et jusqu’à 20h30 (si spectacle de 19h00). Fin du service restauration à 22h30 pour retour vers les hôtels.

