
 

NOUVEL AN BRETON 
 

 
 

Week-end de fêtes sur la côte sud bretonne ! 
Restaurant étoilé au Guide Michelin  

 

 

Forfaits de 2 à 5 nuits, comprenant la chambre, le petit-déjeuner buffet, le dîner chaque soir, ainsi que le 
grand menu « dégustation » de la Saint-Sylvestre, aux chandelles (pas de danse). Boissons non comprises. 
 
 
 
 
 
 

FORFAIT PAR PERSONNE AVEC DINER CHAQUE SOIR 
(base chambre occupée par 2 personnes / Prix net TTC) 

 

 Catégorie  2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 

 CLASSIQUE 477 621 761 837 

 SUPERIEURE 536 686 841 917 

 JUNIOR 602 802 1007 1083 

 SUITE / APPART. 683 914 1130 1206 

 Lit supplémentaire 
 adulte (enfant = -50%) 

377 485 593 669 

  
La dernière nuit des forfaits est fixée au 31 décembre 2016 (Locguénolé ferme le 1

er
 janvier vers midi) 
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Grand dîner de la Saint-Sylvestre 
Restaurant étoilé au Guide Michelin 

 

Samedi 31 décembre 2016 
 

Menu : 
(sous réserve de modifications au regard du marché) 

 
Prémices : la joue de bœuf 

braisée aux aromates, panée aux graines de sésame torréfiées, condiment de potimarron 
 

Les noix de saint jacques « à la croque au sel » 
crème prise de langue d’oursin, cœur coulant au caviar d’aquitaine, écume de corolles 

 
Homard bleu de nos côtes 

laqué d’un caramel de carotte passion, fine feuille de riz noir, crème de carapace 
 

Le dos de turbot rôti sur l’arête 
aux essences de poivre Timut, céleri rave, chou-fleur brulé, mousse de beurre à l’estragon 

 
La volaille de Bresse, en cuisson basse température, 

quelques lamelles de truffes sous la peau, châtaignes fumées au jus gras 
 

L’assiette de fromages affinés 
 

Les agrumes : 
Dôme de crémeux à la mandarine, gelée gingembre citronnelle,  

meringues acidulées au citron vert 
 

Mignardises et sucreries 
 
 

Menu à 195,00 € (inclus dans les forfaits avec chambre) 
Tarifs nets TTC par personne (taxes et service compris), hors boissons. Menu unique proposé le soir du samedi 31 décembre. 
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