Au Programme
Samedi 30 Décembre

17h00 - 18h00

Tea time

20h00

Dîner de la Saint Sylvestre imaginé par notre chef
Miguel Marroquin et son équipe pour éveiller vos
papilles.

23h00-1h30

Soirée dansante et Champagne à minuit

Arrivez à partir de 16h00 et profitez au maximum des lieux …
16h00 – 19h00

Accès libre au spa –Hammam, Jacuzzi et Sauna

19h30

Diner « comme à la maison »
Gagnez des cadeaux en répondant à notre Quiz

Dimanche 31 Décembre
8h30 - 10h00
10h30 - 12h00

le petit déjeuner
Visite privée du Château de Cognac, lieu de
naissance de François Ier, et les caves de la Maison
Otard, suivie par une dégustation de Cognac.

Lundi 01 Janvier
10h00- 12h00

Votre premier « petit déjeuner » 2018

A partir de 11h00

Accès libre au spa

13h00

Départ tardif !!!

L

e menu

Cocktail de la Saint Sylvestre
****

Mise en bouche
Terrine de foie gras, anguille fumée
****

Truite de Gensac marinée
Salade de mogette à l’huile de colza grillé, coulis de roquette
Bourgogne blanc - Seigneurerie de Posanges - 1997
****

13h00-14h30
15h00 – 16h45

Déjeuner gourmand et convivial
Stéphane Atlas, magicien et illusionniste et son assistante,
Miss Poitou Charentes 2016, font un clin d’œil aux 20 ans
de l’Yeuse au travers de tours étonnants.

King Prawn grillé au feu de bois
Fenouil confit, consommé léger
Pessac-Léognan blanc - Couhins Lurton - 1997
****

Maigre de ligne rôti aux aromates
Risotto de légumes racines et truffe d’ici
Chinon rouge - Château La Grille - 1997
****

Superposition de Tomme au Cognac
Salade de jeunes pousses à l’huile de pépins de courge
Fronsac - Château La Huste - 1997
****

Entremets Granny Smith, cœur Tatin,
galette charentaise, sorbet yaourt
Rivesaltes Ambré - Domaine Cazes – 1997
* quelques variations sont possibles selon les aléas du marché

N

os tarifs

 En Chambre double supérieure douche :
Samedi 230.00€ et/ou Dimanche 430.00€ par personne
 En Chambre double supérieure bain :
Samedi 245.00€ et/ou Dimanche 454.00€ par personne
 En King de luxe, vue sur la vallée de la Charente :
Samedi 255.00€ et/ou Dimanche 470.00€ par personne
 En Suite Charente de 45m², vue sur la vallée de la Charente :
Samedi 275.00€ et/ou Dimanche 625.00€ par personne
 En Suite de luxe de 100m², au 3ième étage avec une vue spectaculaire :
Samedi 325.00€ et/ou Dimanche 725.00€ € par personne
Tarif Samedi 30: comprenant la chambre, accès au spa, le diner et boissons
et le petit déjeuner, la visite Château de Cognac, le déjeuner et boissons.
Tarif Dimanche 31 : comprenant la chambre, accès au spa, l’animation magie,
le « tea time », le diner de la Saint Sylvestre et boissons, le petit déjeuner.
 Diner et soirée dansante à 250€ par personne (si vous ne souhaitez
pas participer au programme résidentiel) (*tarif hors chambre et le petit
déjeuner) ou 275€ si vous souhaitez assister à l’animation de Stéphane Atlas
l’après midi, suivi par le « tea time ».
Pour confirmer votre réservation, nous vous demandons
un acompte de 30%

