Noël
Réveillon au Restaurant Le Saintonge
Vendredi 24 soir
Samedi 25 midi et soir

Menu Saintonge à 49€
hors boissons

Saint Sylvestre
Vendredi 31 décembre 2021
Au restaurant Le Saintonge
Vendredi 31, dîner prolongé à 78€ hors boissons
Samedi 1er janvier, déjeuner et dîner du Jour de l’An
Menu à 49€*
*menu référencé à Noël
Au RETRO Dancing avec orchestre à partir de 20h
BAL ET REVEILLON DANSANT avec le grand orchestre Didier MAZEAU
Menus à 75€ et 110€ + supplément orchestre 20€
Entrée simple + conso 20€
Ouverture des portes à 20h
Discothèque SANTON Night Club 6 salles 6DJ
La plus grande nuit blanche de la région de 22h à 09h du matin
Buffet campagnard gratuit de 22h à minuit
Petit déj avec croissants offerts à 8h00
Terrasse extérieure, Grand club électro, club disco années 80/90, club afro antillais
Club Urban Music, Club Le Romain 40/60
Entrée 20€ conso
Restaurant Les Saveurs du Monde
Menu à 65€ (hors boissons) entrée en discothèque SANTON comprise
Attention ce menu ne donne pas accès à la salle FORUM Rétro

Menu à 49€
hors boissons
Au restaurant LE SAINTONGE
Saint-Jacques, émulsion de betteraves
Risotto de céleri à l’huile de truffes
Ou
Les 5 huîtres spéciales n°3 de chez Mr Yves Papin
beurre aux algues, vinaigrette d’agrumes
Ou
Ravioles de foie gras de canard
Bouillon de fumé de poireaux,
*****************
Dos de cabillaud rôti au beurre noisette,
Mousse d’oursin et risotto à la trompette
Ou
Pièce de bœuf poêlée, beurre fumé au poivre,
Ecrasé de pommes de terre aux olives noires,
Carottes glacées au cumin
Ou
Suprême de poulet fermier, crème de moules
Fricassée de carottes bicolores
********
Dessert de Noël
Bûche traditionnelle de Noël
Dessert du jour de l’an
Sphère de Noël exotique au chocolat chaud
Ou
Citron en chocolat blanc, cœur yuzu, crème vanille

Menu à 78€
hors boissons
Mise en bouche
******
Cinq huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée, beurre aux algues
******
Foie gras de canard poêlé, ceviche de carottes et herbes,
bouillon de fumé de poireaux
******
Pavé de veau poêlé, transparence de céleri,
Jus épicé aux trompettes à l’ail noir
Ou
Bar au lard fumé à la crème de salsifis
Pommes de terres rôties aux herbes et ail
*****
Omelette norvégienne

Menu à 75€ boissons comprises
Cocktail Apéritif



Cinq huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée, beurre aux algues
**********
Tranche de foie gras, chutney pommes ananas
petite brioche
**********
Filet de dorade sauce au poivre fumé, huile de poireaux
croustillant de choux rouge
Ou
Filet de bœuf snacké sauce truffée
millefeuille de pommes de terre à l’ail noir
*******
Sélection de fromages
******
Délice du nouvel an
********
Café
Vins : Blanc AOC Côtes du Rhône Mr CHAPOUTIER
Rouge IGP Collines rhodaniennes Syrah Mr CHAPOUTIER

Menu à 110€ boissons comprises
Cocktail Apéritif



Cinq huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée, beurre aux algues
**********
Tranche de foie gras, chutney pommes ananas
petite brioche
**********
Filet de dorade sauce au poivre fumé, huile de poireaux
croustillant de choux rouges
Ou
Filet de bœuf Rossini snacké sauce truffée
millefeuille de pommes de terre à l’ail noir
*******
Sélection de fromages
*******
Déclinaison de desserts
**********
Café
Vin : 75 cl de Champagne Jacquart pour 2 personnes

Restaurant Les Saveurs du monde
Menu à 65€
hors boissons
Entrée en discothèque Santon comprise
Cinq huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée, beurre aux algues
**********
Tranche de foie gras, chutney pommes ananas
petite brioche
**********
Filet de dorade sauce au poivre fumé, huile de poireaux
croustillant de choux rouges
Ou
Filet de bœuf snacké sauce truffée
Millefeuille de pommes de terre à l’ail noir
**********
Délice du nouvel an
********
Café

