
9.00pm Dinner begins Please be punctual / 21h00 Début du dîner. Merci d'être ponctuel. 

Mini brioche with creamy foie and a teardrop of fig jam
Mini brioche avec crème de foie gras et larmes de confiture de figues

Cava Olivé Batllori Brut Rosé  –D.O. Cava

Tuna tartare loaf with avocado steeped in soya and honey accompanied with seaweed toast
Émincé de tartare de thon à l'avocat, mariné dans une sauce soja et miel, servi avec des toasts d'algues

White wine - Vin blanc  “Tuercebotas temparnillo” – D.O. La Rioja

Anglerfish loin with green curry coconut cream on fried mussels and langoustines
Filet de lotte à la crème de coco et au curry vert, sur lit de moules et crevettes poêlées

White wine - Vin blanc  “Tuercebotas temparnillo” – D.O. La Rioja 

Grilled veal fillet with sweet potato and horn of plenty mushroom tatin in Pedro Ximenez sauce
Aloyau de bœuf grillé avec tatin de patates douces et trompettes de la mort, sauce Pedro Ximenez

Red wine  - Vin rouge  “Medievo Criança” – D.O La Rioja

Bread -  Pain

Dark chocolate coulant with vanilla and macadamia nut ice cream
Coulant au chocolat noir avec glace à la vanille et noix de macadamia 

Cava Gran Amat Brut Nature – D.O. Cava

Coffee or tea  - Café ou infusion
Lucky Grapes - Raisins de la chance

Party bag - Sac de cotillons

Discothèque with one drink included – Discothèque avec une boisson comprise
Candy Bar during the discothèque – Bar à bonbons pendant la discothèque

Hot chocolate and xurro fritters – Chocolat et churros

Special package for two people with room, parking and breakfast on 1st (departure 2.00pm)
Forfait spécial 2 personnes avec chambre, parking et petit-déjeuner le premier jour (départ 14h00) 

420€ IVA. Including VAT- TTC

Please enquire about other accommodation options / Consultez d'autres possibilités d'hébergement
Payment in full for the booking by 23rd December 2022 / Paiement du montant total de la réservation avant le 23 décembre 2022

Free parking in the Port car park  / Parking Port gratuit

1 3 9 €  
 

Payment in full for the booking by 23rd December 2022 / Paiement du montant total de la réservation avant le 23 décembre 2022Payment in full for the booking by 23rd December 2022 / Paiement du montant total de la réservation avant le 23 décembre 2022

Including VAT - TTC

New Year's Eve  Fin d annee 
Menu 


