Pour un réveillon du Nouvel An unique
Votre

SO

Le samedi 31 décembre à partir de 19h

Le chef vous propose...

IR

ÉE

€*
110
par pers.

Apéritif festif et bao végétal aux lentins de chêne au poivre vert
Tartare de saumon et huitres du Golfe du Morbihan à l’aneth, smoothie à
la ficoïde glaciale, yaourt crémeux aux graines de nigelle SG
Noix de Saint Jacques flambées au Noilly Pratt, courge spaghetti et
salpicon de légumes aux baies roses, sabayon vanille SG
Tournedos de bœuf** au grué de cacao, jus corsé, confit d’échalote à la
mandarine, dauphine à la vitelotte
Omelette norvégienne à la pomme verte, grenade et gin
Sabayon au champagne, salsa de poire et coing, pamplemousse et rose
Coupe de champagne à minuit

Rive
s

Un dîner FESTIF et MUSICAL,
Une AMBIANCE UNIQUE et CONVIVIALE...
Une soirée dansante INOUBLIABLE et MAGIQUE
COMMENT Y RÉSISTER ?

Na

ture

90€

© Adobestock

*hors boisson
Prix TTC

Et pour ceux qui le souhaitent, possibilité de passer la nuit

SOIRÉE

maisonyvesrocher.fr
ou au 02 99 08 37 36

SG Sans Gluten
** Viande bovine née, élevée et abattue en France

Suivez-nous sur maisonyvesrocher.fr

e

la nuit pour
2 pers

à quelques mètres de votre soirée de la Saint-Sylvestre !
Pour une nuit insolite en Cottage Design ou Roulotte à Rives Nature,
réservez sur www.rives-nature.fr ou au 02 99 08 10 59
Pour une nuit en Suite du Berger à La Bergerie Yves Rocher,
réservez sur www.labergerieyvesrocher.com ou au 02 99 08 69 00

RÉSERVEZ-VITE VOTRE
sur

eri
rg

160€

La B
e

la nuit pour
4 pers

#YvesRocherLaGacilly

Pour un réveillon du Nouvel An unique
Votre

SO

Le samedi 31 décembre à partir de 19h

Le chef vous propose...

IR

ÉE

€*
110
par pers.

Apéritif festif et bao végétal aux lentins de chêne au poivre vert
Tartare de carottes et feuilles d’huitre végétale à l’aneth, smoothie à la ficoïde
glaciale, yaourt crémeux aux graines de nigelle SG
Fricassée de navets, cèleri et topinambours flambés au Noilly Prat,
courge spaghetti et salpicon de légumes aux baies roses, sabayon vanille

SG

Tournedos de betterave panée aux brisures de truffes, crème de pommes de
terre au safran, confit d’échalote à la mandarine, dauphine à la vitelotte
Omelette norvégienne à la pomme verte, grenade et gin
Sabayon au champagne, salsa de poire et coing, pamplemousse et rose
Coupe de champagne à minuit

Rive
s

Un dîner FESTIF et MUSICAL,
Une AMBIANCE UNIQUE et CONVIVIALE...
Une soirée dansante INOUBLIABLE et MAGIQUE
COMMENT Y RÉSISTER ?

Na

ture

90€

RÉSERVEZ-VITE VOTRE
sur

SOIRÉE

maisonyvesrocher.fr
ou au 02 99 08 37 36

SG Sans Gluten

Suivez-nous sur maisonyvesrocher.fr

e

la nuit pour
2 pers

#YvesRocherLaGacilly
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à quelques mètres de votre soirée de la Saint-Sylvestre !
Pour une nuit insolite en Cottage Design ou Roulotte à Rives Nature,
réservez sur www.rives-nature.fr ou au 02 99 08 10 59
Pour une nuit en Suite du Berger à La Bergerie Yves Rocher,
réservez sur www.labergerieyvesrocher.com ou au 02 99 08 69 00

© Adobestock

© Adobestock

Menu 100% Végétarien
*hors boisson - Prix TTC

Et pour ceux qui le souhaitent, possibilité de passer la nuit

eri
rg

160€

La B
e

la nuit pour
4 pers

