
                                                    

 
NOEL 2016 

 

 
 

Semaine de Fêtes sur la côte sud bretonne ! 
 

Forfaits de 2 à 5 nuits, comprenant la chambre, le petit-déjeuner buffet, le dîner certains soirs. 
Le 24 ou le 25 décembre au soir, un dîner de Noël est prévu. Les autres soirs, un menu 3 services 
(entrée, plat et dessert) sera proposé. Boissons non comprises. Restaurant étoilé au Guide Michelin. 
 
 
 
 

FORFAIT PAR PERSONNE AVEC DINER CERTAINS SOIRS 
(base chambre occupée par 2 personnes / Prix net TTC – Période de validité : 22 au 29/12/2016) 

 

TYPE DE CHAMBRE  → CHAMBRE CHAMBRE JUNIOR SUITE ou LIT SUPLT 

FORFAITS DE NOEL ↓ CLASSIQUE SUPERIEURE SUITE APPARTEMENT ADULTE 

2 nuits avec 1 dîner  285 € 323 € 396 € 473 € 185 € 

3 nuits avec 2 dîners 420 € 473 € 592 € 694 € 286 € 

4 nuits avec 2 dîners 500 € 563 € 727 € 845 € 333 € 

5 nuits avec 3 dîners 571 € 634 € 798 € 916 € 404 € 
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Dîner de Noël 
Restaurant étoilé au Guide Michelin 

 

Samedi 24 ou dimanche 25 décembre 2016 
(menu proposé également au déjeuner du dimanche 25) 

 

Olivier Beurné et toute l’Equipe vous proposent : 
 
 

Le menu de Noël 
 

L’amuse-bouche au gré de notre inspiration 

 
Gelée de tourteau et céleri au citron confit,  

mousse d’huîtres, jus de persil  
 

Dos de bar de ligne, mousseline de topinambour,  
friture d’artichaut, jus d’arête 

 
Volaille fermière : le filet en croute de noix,  

la cuisse « comme une paupiette » au chou vert et jus gras  
 

Tradition revisitée: bûche chocolat Jivara lacté, 
crémeux chocolat blanc yuzu, gelée litchi  

 
Mignardises et sucreries 

 
 

Menu à 75,00 € 
Tarif net TTC par personne (taxes et service compris), hors boissons. 
La carte habituelle est également proposée les 24 et 25 décembre. 
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