Menu du Déjeuner de Noël

Tarte fine surmontée de foie gras de canard poêlé
et figues rôties sur un lit d’échalottes, éclats de diamant noir
ou
Les Noix de Saint Jacques en coquille,
mousseline de carottes au cumin, sauce vierge
*****
Millefeuille de rouget juste saisi et gambas snackées,
émulsion d’huile d’olive, risotto crémeux truffé et cannellonis de légumes
ou
Caillette de pigeon Royal,
cannellonis de légumes, écrasé de pomme de terre truffé, petit jus corsé
*****
Crumble de Fourme d’Ambert, poire pochée au vin rouge
*****
Coque en chocolat extra bitter « Valrhona »,
compotée de mandarines Corse

Menu entrée-plat-fromage-dessert : 68€ TTC par personne
Taxes et service compris

Pour finaliser votre réservation, un chèque de 50% d’arrhes vous sera demandé

Menu de la Saint Sylvestre
Mise en bouche festive
*****
Tarte fine surmontée de foie gras de canard poêlé
et figues rôties sur un lit d’échalottes, éclats de diamant noir
*****
Minestrone de crustacés et petits légumes
*****
Saint Pierre juste saisi, émulsion d’huile d’olive,
risotto crémeux truffé et cannellonis de légumes
ou
Caillette de pigeon Royal,
cannellonis de légumes, écrasé de pomme de terre truffé, petit jus corsé
*****
Trou Normand
*****
Crumble de Fourme d’Ambert, poire pochée au vin rouge
*****
Coque en chocolat extra bitter « Valrhona »,
compotée de mandarines Corse
Menu : 95€ TTC par personne
Taxes et service compris

Pour finaliser votre réservation, un chèque de 50% d’arrhes vous sera demandé

Nos Forfaits
Forfait 1 nuitée, pour 2 personnes
Séjour du Lundi 31 Décembre 2018 au Mardi 01er Janvier 2019
1 nuitée en chambre double, petits déjeuners inclus
Diner du Réveillon* de la Saint-Sylvestre (hors boissons)
Un cadeau de Bienvenue en chambre
Tarif pour 2 personnes :

350 € en chambre Confort
370 € en chambre Confort Supérieure
390 € en chambre Grand Confort
420 € en Junior Suite

* soirée non dansante
* 50% d’arrhes sont demandé lors de la réservation

Forfait 2 nuitées, pour 2 personnes
Séjour du Lundi 31 Décembre 2018 au Mercredi 02 janvier 2019
2 nuitées en chambre double, petits déjeuners inclus
Diner du Réveillon* de la Saint-Sylvestre (hors boissons)
Un cadeau de Bienvenue en chambre
Diner du Jour de l’An en demi-pension (hors boissons)
Tarif pour 2 personnes :

590 € en chambre Confort
630 € en chambre Confort Supérieure
670 € en chambre Grand Confort
730 € en Junior Suite

* soirée non dansante
* 50% d’arrhes sont demandé lors de la réservation

Mas de Fauchon
1666 Chemin de Berre
13760 Saint Cannat
04.42.50.61.77
www.masdefauchon.fr
contact@masdefauchon.fr

Menu du Déjeuner du Jour de l’An
Tarte fine surmontée de foie gras de canard poêlé
et figues rôties sur un lit d’échalottes, éclats de diamant noir
ou
Les Noix de Saint Jacques en coquille,
mousseline de carottes au cumin, sauce vierge
*****
Millefeuille de rouget juste saisi et gambas snackées,
émulsion d’huile d’olive, risotto crémeux truffé et cannellonis de légumes
ou
Caillette de pigeon Royal,
cannellonis de légumes, écrasé de pomme de terre truffé, petit jus corsé
*****
Crumble de Fourme d’Ambert, poire pochée au vin rouge
*****
Coque en chocolat extra bitter « Valrhona »,
compotée de mandarines Corse

Menu entrée-plat-fromage-dessert : 68€ TTC par personne
Taxes et service compris

Pour finaliser votre réservation, un chèque de 50% d’arrhes vous sera demandé

