
 
 

Au Programme 
Samedi  31 Décembre 2016 

Arrivez à partir de 16h00  et profitez au maximum des lieux … 

16h00 – 19h00  Accès libre au spa –Hammam, Jacuzzi et Sauna       

17h00 à 18h30         Visite et Dégustation de Cognac  à  la maison  Chollet 
 « Le COGNAC…… La liqueur des Dieux. » 

                     

 

20h00 Apéritif autour de la magie 
 animé par Stéphane Cabannes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21h00  Dîner de la Saint Sylvestre concocté par notre chef 
 Miguel Marroquin et son équipe 
 
 0H00 Feu d’artifice et plus… 
 

Dimanche  01 Janvier 2017 

9h00- 11h00  petit déjeuner buffet 

A partir de 10h00  Accès libre au spa 

 

13h00   Départ tardif !!!   

       Le  menu aux truffes 
  

Apéritif au choix 
(Coupe de Champagne/ G’vine Tonic / Pineau des Charentes / Cocktail Saint Sylvestre) 

**** 
 

Jaune d’œuf basse température, copeaux de truffe 
**** 

 
Comme un céleri rémoulade au Baume de Bouteville, Saint Jacques et truffe noire en rosace 

Graves – Château Chantegrive, « Cuvée Caroline » 2014 
**** 

 
Biscuit d’omble chevalier à la truffe noire en croûte de pain, crémeux de topinambour 

Côtes du Rousillon Villages – Domaine Piquemal « Les Terres Grillées » 2013 
**** 

 
Langoustine juste saisie, raviole noire et bouillon truffé 

Macon Village – Bret Brothers, « Terroir du Mâconnais » 2014 
**** 

 
Pigeon en 3 cuissons : le coffre rôti, cuisse confite au lard paysan 

  Parmentier à la truffe , pop corn de Sarrazin 
Gigondas - La Cave de Gigondas « Primitif » 2006 

**** 
 

Mottin Charentais en croûte de truffe 
Montagne Saint Émilion – Château Maison Neuve 2000 

**** 

 
La traditionnelle bûche de noël 

**** 
 

Le Mont Blanc revisité, glace à la truffe 
Champagne – Veuve Clicquot « Rosé » 2004 

 
 * quelques variations possibles  selon les aléas du marché 



 
 

 

Nos tarifs   

 
 
  En Chambre double supérieure : 

325.00€ par personne 

  En King de luxe, vue sur la vallée de la Charente : 

354.00€  par personne VENDU 

  En Suite Charente de 45m², vue sur la vallée de la Charente : 

412.00€ par personne VENDU 

  En Suite de luxe de 100m², au 3ième étage avec une vue spectaculaire :  

450.00€  € par personne 

 
Tarifs comprenant la chambre, les animations, accès au spa, le dîner de la 
Saint Sylvestre avec l’apéritif, les vins, les eaux et  le petit déjeuner buffet.  

 
 
 Menu à 230€ par personne (si vous ne souhaitez pas participer au 
programme résidentiel) (*tarif hors la chambre et le petit déjeuner) 
 
Pour confirmer votre réservation, nous vous demandons 
un acompte  de 30% 

 

 

 

Pour la Saint Sylvestre 

L’Yeuse fait son Show 
 
 

 
 


