Noël
Réveillon au Restaurant Le Saintonge
Dimanche 24 midi et soir
Lundi 25 midi

Menu Saintonge à 44€
hors boissons
Escalope de foie gras de canard poêlée aux clémentines
en corolle de feuilles de brick
Ou
Les 6 huîtres spéciales n°3 de chez Mr Yves Papin
Médaille d’argent au concours du Salon de l’Agriculture 2017

beurre aux algues, grillon charentais
Ou
Cocon de langoustines aux cubes de mangue
mousseline de potiron, zeste de citron vert
*****************
Filet de dorade, risotto de quinoa vert
shiitakes, sauce Xérès à l’orange
Ou
Crapaudine de caille laquée, confiture de cerises noires
petits légumes rôtis
Ou
Entrecôte beurre maitre d’hôtel
frites fraîches, salade
********
Sélection de fromages affinés de Régis Moreau
******
Déclinaison de buches de Noël
Soirée dansante en discothèque
Dimanche 24 : entrée + conso de 9.5€ à 13.5€
à partir de minuit

Saint Sylvestre
Au restaurant Le Saintonge
Dimanche 31, dîner prolongé à 75€ hors boissons
Lundi 1er janvier, déjeuner du Jour de l’An
Menu à 44€*
*menu référencé à Noël
Au RETRO Dancing avec orchestre
BAL ET REVEILLON DANSANT avec le grand orchestre
Christophe BERTHEAS et ses 5 musiciens
Menus à 68€ et 100€ + supplément grand orchestre 20€
Entrée simple + conso 20€
Ouverture des portes à 21h
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, club afro antillais
Club HIP/HOP R&B, Club Le Romain 40/60
Entrée 20€ conso
Brasserie 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 75€
hors boissons
Mise en bouche
******
Six huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée, beurre aux algues
******
Noix de Saint Jacques mi cuites,
velouté de potimarron aux éclats d’amandes
******
Filet de bar laqué au miel et soja, poireaux sués et confits
tartare d’huitres spéciales de Monsieur Yves Papin
Ou
Charlotte de pates aux ris de veau rôti, mousseline d’artichauts
*****
Sélection de fromages affinés de Régis Moreau
*****
Déclinaison de desserts

Menu à 68€ boissons comprises
Cocktail Apéritif



Six huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée,
**********
Tranche de foie gras, accompagnée de son chutney de
pommes, mangues et gingembre
**********
Filet de daurade rôti
écrasé de panais, crumble de foie gras, sauce truffée
Ou
Filet de bœuf , rosace de raviole de bolets
crème de cèpes, petite salade de mesclun
**********
Sélection de fromages
******
Délice du nouvel an
********
Café
Vin : Blanc Blaye Château Les Jouberts
Rouge Blaye Château Les Faix

Menu à 100€ boissons comprises
Cocktail Apéritif



Six huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée, beurre aux algues
**********
Tranche de foie gras, accompagnée de son chutney de
pommes, mangues et gingembre
**********
Barigoule de Saint Jacques
Ou
Filet de bœuf « Rossini », rosace de raviole de bolets
crème de cèpes, petite salade de mesclun
**********
Sélection de fromages
*******
Déclinaison de desserts
**********
Café
Vin : 75 cl de Champagne Jacquart pour 2 personnes

Brasserie Les Saveurs du monde
Menu à 65€
hors boissons
Entrée en discothèque Santon comprise
Six huitres n°2 fines d’Oléron de Monsieur Cyril PAIN
crépinette truffée,
**********
Tranche de foie gras, accompagnée de son chutney de
pommes, mangues et gingembre
**********
Filet de daurade rôti
écrasé de panais, crumble de foie gras, sauce truffée
Ou
Filet de bœuf , rosace de raviole de bolets
crème de cèpes, petite salade de mesclun
**********
Délice du nouvel an
********
Café

