Joyeuses Fêtes !

Joyeux Noël !

Tea time Royal

Dîner du réveillon de Noël
Le 24 décembre

Du 11 novembre 2022 au 14 janvier 2023
Les samedis et dimanches*
de 16h00 à 17h30

Frivolités

Crabe royal sur braise de sarments et crème acidulée
Profitez d'un instant gourmand servi au coin du feu.
Foie gras de canard, gelée de bourbon et noisette du Piémont
brioche maison pralinée à la noisette

Au menu : une sélection de pièces salées,
de pâtisseries de notre Cheffe Claire Andreux et de gâteaux de voyage
accompagnée d'une boisson chaude.

Noix de Saint-Jacques grillées, panais à la clémentine
sauce champagne et caviar Osciètre

28 euros par enfant
55 euros par adulte
ou 75 euros accompagné d'un verre de champagne

Sorbet au marc de champagne, voile et écume de champagne

Poulette de Bresse façon poule au pot, bouillon à la truffe noire
cuisse pochée servie froide et sauce gribiche à la truffe

Saint-Nectaire fermier à la truffe noire

Sur réservation 24h à l'avance
*hors 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

Pour les plus gourmands...

Main de Bouddha confite et en pickles au champagne
glace au pain d’épices, tuile craquante

Retrouvez le délicieux pain d'épices de la Cheffe Claire
aux douces saveurs de miel, qui accompagnera
vos petits-déjeuners et goûters.

Mousse légère au champagne
agrumes confits à la liqueur de dosage, sorbet et citron caviar

28 euros
6-8 parts
Disponible en pré-commande

230 euros par personne (hors boissons)
360 euros par personne avec accord mets et vins

Prix nets en euros et service compris.

Bonne Année !

Soirée du réveillon de la Saint Sylvestre
avec animation musicale
Le 31 décembre

Frivolités

Jour de l'an

Huître Gillardeau pochée, sorbet roquette et pignon de pin

Déjeuner de la nouvelle année
Le 1er janvier 2023

Foie gras de canard, fine gelée de clémentine, brioche maison
Sélection de jus vitaminés

Bar de ligne au caviar Sturia Osciètre
légumes anciens et jus d’arêtes
Bar à smoothie

Fraîcheur d'agrumes
Sélection de fruits de mer
Poke bowl au saumon, salade de riz sauvage aux légumes croquants
Filet de veau grillé, légumes anciens rôtis et jus acidulé

Filet de bœuf piqué à la truffe noire
gratin de salsifis au salers et jus au thym

Pavlova aux pamplemousses roses et blancs
Tartelette aux pommes et verveine
Cookies aux flocons d’avoine et praliné grué de cacao

Brie de Meaux farci à la truffe et au citron confit

Sorbet marc de champagne, voile et écume de champagne

Chocolat Guanaja 70% en crémeux, glace truffée et truffe fraîche

Mignardises
360 euros par personne (hors boissons)
550 euros par personne avec accord mets et vins

Prix nets en euros et service compris.

95 euros par personne

9 rue de la République
51160 Champillon
Tel. + 33 3 26 52 87 11
www.royalchampagne.com

