Menu Saint Sylvestre 2018 à l’Ancolie.
Soirée dansante avec un groupe live ou Dj
Sur réservation
***

110€ par personne hors boissons

Patience et amuses bouches
***
Foie gras mi cuit au torchon maison chutney fruité
***
Tartare de Saint -Jacques et Homard
aux agrumes, wakamé et herbes fraîches
***
Trou savoyard
***
Gibier d’hiver mijoté aux petits légumes et morilles
***
Plateau de Fromages affinés
***
Dessert festif
***
Café ou Thé
Cotillons et champagne à minuit… lanternes Thaî pour votre vœux 2019 !
Accord mets et vins : 25€ par personne

Bon Appétit. Et bonne année !

Menu 31 décembre 2018
Dancing night with a live band or a Dj.
Booked only
110€ by personne except drinks

Amuses–bouches
***

Home made duck liver pâté from Périgord fruity chutney
***

Scallops and lobster tartar
citruses and wakamé
***

Trou savoyard
***

Simmered winter game with végétables and morels
***

Cheese choice
***

Dessert
***

Coffee or tea
***

Champagne for midnight, lanterns in the sky…
Agreement dishes and wine: 25€ by person

Début du service à partir de 19.30
Service start from 7.30 pm
Service de navette sur demande
Free shutle on booking
Un acompte vous sera demandé au moment de la réservation à hauteur
de 50% des menus. Merci de votre compréhension.
A deposit will be asked you at the time of the reservation at the level of
50 % of the menus. Thank you for your understanding.
Cette soirée est déconseillée aux enfants, service sur la longueur au vu du
nombre de plats et soirée tardive et bruyante…
This evening is disadvised from the children, the service on the length in
view of the number of dishes and late and noisy evening …

Le Dress code vous sera communiqué bientôt selon le thème de la soirée !!

Service traiteur
Nous pouvons vous proposer notre menu de réveillon à déguster à la maison.
Livraison à domicile entre 18.00 et 19.30.
Prix par personne :

65€
Amuse-bouche

Foie gras mi cuit au torchon maison chutney fruité
Tartare de Saint -Jacques et Homard aux agrumes, wakamé et herbes fraîches
Gibier d’hiver mijoté aux petits légumes et morilles
Plateau de Fromages affinés
Dessert festif
Cotillons
Une bouteille de champagne inclus pour 2 repas commandés
Petits pains inclus
Petite portion enfant 30€

Possibilité de commander une bouteille de vin
livrée à bonne température :

Haut-Médoc cru bourgeois 2011 Château Greysac : 22€
Côte du Rhône Guigal 2015 : 20€
Petit rouge léger : 15€
Sancerre blanc Les Demoiselles : 27€
Roussette de Savoie Grizard : 18€
Ruinard : 90€
M de Minuty rosé : 19€
Rosé de Savoie : 15€
Grands vins et grands crus…. Nous consulter

