
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réveillon 2018 au Café Littéraire 

Prix : 11200 roubles / pers.    Début de la soirée : 22H30 



 

Au coeur de Saint-Pétersbourg au coin de la Perspective Nevsky et du quai de la Moïka se trouve le Café Littéraire à deux étages qui garde 

toujours les meilleures traditions de Saint-Pétersbourg de l’époque. Au début du XIX siècle celui-ci était la Pâtisserie Wolf et Béranger où les 

écrivains, les journalistes et les poètes célèbres  du XIXeme siècle aimaient se retrouver. C’est d’ici qu’Alexandre Pouchkine s’est rendu à son duel 

fatal après une tasse de chocolat. 

Chaque jour  entre 19h00 et 23h00 vous pouvez écouter le piano, l’accordéon, la trompette et la contrebasse au premier étage. L’intérieur des 

salles au premier étage est fait aux meilleurs styles des restaurants du XIXème siècle. Vous pouvez goûter les plats délicieux aux recettes franco-

russes de l’époque de Pouchkine. 

Soirée de la Saint Sylvestre à l’un de restaurants le plus ancien de Saint-Pétersbourg au Café Littéraire aux meilleures traditions à partir du 

1816. 





Pendant la soirée : 

♦ Menu avec les recettes du XIX siècle 

♦ Champagne, café, thé et jus de fruits rouges à volonté 

♦ Accueil chaleureux des hôtes du restaurant 

♦ Chansons, poèmes et extrait d’operette à votre écoute 

♦ Show du ballet contemporain « Anfeïa » et du spectacle folklorique tsigane 

♦ Discothèque jusqu’au matin 

♦ Atmosphère festive du groupe musical Lentvist 

♦ Animation, concours et cadeaux 

♦ Voeux du Père Noël russe et sa Petite-Fille 

♦ Fête avec la participation des artistes pétersbourgeois et étrangers 

♦ Accompagnement de la musique classique (piano) 



Menu du Réveillon  
Hors d'oeuvres 
- Filet de saumon sauvage à la sauce légère au gingembre avec des hèrebes fraîches 
et des légumes 1\100 

- Céleri cuit à la sauce à la betterave servi avec du fromage salé et des chips du pain 
noir et des grains de tournesol 1\100 

- Carpaccio de renne yamal avec de la noisette au poivre, avec des pommes cuites et 
des baies de forêt avec de l’huile d’arguosier 1\100 

 
Salades  
- Salade Olivier à la recette du 1860 avec des oeufs de saumon, crevettes et du veau 
1\150 

- Salade à la base de crabes « Bourgeois » avec du pamplemousse et de l’avocat 1\150 

- Salade de Pierre avec de la langue de boeuf et des champignos salés à la crème 
fraîche fumée  1\150  

Plats principaux : 
- Koulibiaka (une sorte de tourte) à la base de saumon, de foie de morue fraîche, de 
chou, de champignons et d’oeuf  1\100\70 

 
A votre choix : 
- Médaillons de boeuf avec du foie gras, cèpes cuits et de la poire 1\100\50\100\10\5 

 

- Sandre servie sur la purée de pomme de terre avec de l’huile de truffe 
1\120\100\30Plat principal 

Sur chaque table : 
- Oeufs de saumon 2\30 
- Oeufs d4esturgeon 2\30 
- Pain 
- Plateau de fruits 
 
Dessert :  
 Soufflé à la russe sur le biscuit caramel salé 1\100\40 

 
Boissons : 
- Jus de baies, eau minérale, champagne 
- Café, thé à volonté

Réservation 

Prix par personne : 11200 RUB      Début de la soirée : 22H30 
Contact : info@saint-petersbourg.voyage  ☎ 007 812 424 49 57 


