
 
 

 



 
Pas

Prog
des m
port
brill
dans
d’au
Prog
fran
 
 

Vin p
saum

Hors
hare
 
Dîne
de se
 
Agar
 
Assie
avec
 
Pani

Sala
au c
 
Sala

ssez le réveillo
stylisée c

au restauran
gramme de la s
musiciens en du
raitiste.Toute la 
lant présentateur
se lesghienne éle
utres extravaganc
gramme du spe

nçaise. 

A
pétillant 2 verres 

mon (2 pièces). 

s-d'œuvre poisson
eng et omoul fum

er à la russe :rôti 
erf 

rics salés avec co

ette de fromage :f
c du raisin, des no

ier de pain et de b

ade « Stolitchny
caviar 

ade aux crabes d

on 2018 féériq
comme « Joy
nt chic de la c
soirée :Vous sere
uo de balalaïka et

nuit : performan
r Alexandre Zéné
ectrisante, show 
ces de Réveillon
ectacle sera pré

Appéritif de
de 150 ml avec d

Hors-d'œuv
n :saumon demi-s
és à froid 

de porc, roast-be

ncombres, chouc

fromage de chèvr
oix et du miel 

beurre 
Salad

» à la dinde fum

de Kamtchatka e

que et inoubl
yeuse tablée ru
cuisine russe «
ez accueilli par u
t d’accordéon et
nces des « Serve
éris, classique d
« Puissance rus

n... 
senté en langue

e bienvenue 
des tartes canapés

vre froids 
sel, lamproies à l

eef, langue de vea

croute, tomates et 

re, parmesan, brie

des 
mée, aux queues

et aux avocats 

liable 
usse » 
« Sadko » 
un illusionniste, 
t par un peintre 
eurs chanteurs »,
e ballet russe, 
se » et bien 

es russe et 

s aux œufs de 

'escabèche, 

au cuite, venaison

t pommes marinés

e et dorblu, servie

s d’écrevisses et

  
 

, 

n 

s 

e 

t 

 

Caille f
assaiso
 

H
farcie avec des o
onnée de sauce p

Hors-d'œuvre 
oranges et abric
pêche 

 
 

chauds 
cots secs, 

 

 



File
garn
 
File
d’ai
 
Méd
assa

Dess
brûl
 
Vase

Vin b
 
Vodk
 
Vin p
 
Bois
 
Eau
 
 

 

Pri

d’u

500

enf

 

M
et du flétan de M
niture d’épinard

et de canard rôti
irelle rouge 

daillons de bœuf
aisonnés de sauc

sert de deux gen
lée d’oranges et 

e de fruits :anan

blanc ou rouge 7

ka « Tsarskaya d

pétillant 750ml 

sson rafraîchissan

u minéral 1l 

ix du billet d

un billet d’en

00 roubles / 7
fants de moin

Menu principa
Mourmansk farc
d, d’asperge et d

i avec des poires

f avec de la garn
ce « Porto » 

 
Desse

nres de mousse a
t avec du caviar 

nas, clémentines
 

Boissons (a
750ml 

’or » 500ml 

nte de canneberge

d’entrée :140

ntrée) pour u

74 € pour un 

ns de 4 ans –

al (au choix)
ci avec une creve
de fenouil 

s et assaisonné d

niture sauté de l

ert 
au chocolat ave
de fruits 

s, kiwi, raisins e

au choix)  

e 500ml 

000 roubles /
un adulte 

enfant de 5 

– entrée grat

ette et avec de la

de sauce 

légumes et 

ec de la crème 

et baies 

/ 206 € (prix 

à 12 ans, 

tuite. 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriv

Show

Discot

vée des invité

w commence 

thèque de 03

és à partir d

à 22 h 30 

3 h 00 et jus

de 21 h 30 

squ’à 04 h 000 

 


