CELEBRER LA SAINT VALENTIN
A LA VILLA MIRASOL
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Février 2016

FORFAIT AMOUR TOUJOURS

-

- Une nuit en chambre double, catégorie « Classique »
Accueil romantique en chambre incluant une demi-bouteille de Champagne
- Dîner aux chandelles ou déjeuner dans les salons de la villa
avec le menu de la Saint Valentin
- Petit-déjeuner gourmand servi en chambre

245 €

FORFAIT AMOUR GLAMOUR

-

- Une nuit en chambre double, catégorie « Privilège » ou « Prestige »
Accueil romantique en chambre incluant une demi-bouteille de Champagne
- Dîner aux chandelles ou déjeuner dans les salons de la villa
avec le menu de la Saint Valentin
- Petit-déjeuner gourmand servi en chambre
- Disponibilité de la chambre jusqu’à 14h

310 ou 350 €

MAIS AUSSI

-

- Forfait accord mets/vins pour le repas : 21 €
Nuit supplémentaire : 120 € en chambre Classique et 160 € en chambre Privilège
- Bouquet de fleurs : 50€
Forfaits valables pour les nuits des vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14.

MENU DE LA SAINT VALENTIN
servi les vendredi 12 au soir, samedi 13 et dimanche 14
au déjeuner et au dîner dans les salons de la villa
Mise en bouche

Huître d’Hossegor, granité gingembre
Entrée

Turban de crabe, feuilleté au curry et cerfeuil,
Chantilly iodée aux coquillages
Plat

Joue de bœuf au foie gras, jus d’une daube,
roulé de choux vert
ou

Ballotin de truite de Geloux,
palets et mousseline de courge butternut
Dessert

Meringue aux litchis et à la rose
Prix par personne taxes comprises hors vins

36 €

ACCORD METS VINS
Au verre
12,5 cl

Champagne maison, Besserat de Bellefon
Champagne brut
Domaine Entras, Planeta, 2013
Côtes de Gascogne, blanc sec
Château Ampelia, 2007
AOC Castillon – Côtes de Bordeaux, rouge

10,00 €

52,50 €

8,00 €

34,00 €

7,50 €

32,00 €

Choisissez aussi le forfait
1 coupe de Champagne + 2 verres de vin au choix
Par convive :

A la bouteille
75 cl

21,00 €

