
 

Buffet de Nouvel An - 31 décembre 2019 
Avant le spectacle La Forge aux Etoiles de 21h30 (1)  

 
Servi à partir de 19h00 et jusqu’à 21h00,  

Au restaurant du parc « La Table d’Arthur » 
  

Adulte (à partir de 17 ans) 49 € / Enfant (5 à 16 ans inclus) 25 € / Bambin (-5ans) 8€ (à régler à l’entrée du restaurant)  
 

BUFFET d’ENTREES 
Buffet de la mer  

Huîtres de marennes d'Oléron vinaigre à l’échalote   
Crevettes roses et grises - Bulots  

Les Entrées festives 
Ris de veau suc de soja citronnelle, espuma caliente à la pomme des champs 

St jacques risotto de riz vénéré, Saveurs aromatiques ibérique, Huile parfumée de homard 
Tempura de gambas sauce aigre douce au piment doux 

Les Charcuteries 
Jambon Speck - Lomo séché ibérique - Jambon Rostello à la truffe  

Chorizo ibérique– Terrine de caille au pineau des Charentes 
Animation autour du foie gras 

Foie gras de Chalandray mi- cuit (nature, au cacao, aux cèpes, chutney de mangue, 
 compotée de figue, sel aux épices) sur petits toasts 

Les salades gourmandes 
Salade de lentille béluga au saumon fumé et grenade 

Salade de petite épeautre bio au potiron et noisette grillé au lait d’avoine  
 
 

BUFFET de PLATS CHAUDS 
Filet de caille sucs noir aux morilles 

Petite charlotte farcie de duxelles de champignons 
Filet de bar sauce crémeuse au champagne 

Poêlée de légumes anciens aux cèpes et girolles 
 

Et aussi pour les Minimoys : 
En direct de la criée, cabillaud façon Fish and chips 

Suprême de poulet jaune jus court 
Pommes grenailles 

 

BUFFET de DESSERTS 
Mont blanc revisité - Crémeux spéculos caramel salé 

Tartelette craquante au chocolat 
Choux meringuée du chef pâtissier - Pavlova au citron vert - Escapade exotique 

 
Vin (25cl) - Eau de source - Café 

Jus de pomme - Jus d’orange 
 
 

Animation musicale 
 

A NOTER : les plats indiqués peuvent être modifiés sans préavis. Nous invitons les parents à prévoir le repas des enfants en bas 
âge. 
 
(1) pour les visiteurs du parc du Futuroscope munis d’un billet pour le 31 décembre.  
Possibilité de dîner après le spectacle nocturne de 19h ou avant celui de 21h30. Accueil des convives à partir de 19h00 (conseillé pour le 
show de 21h30) et jusqu’à 21h00 (si show de 19h00). Fin du service restauration à 22h30 pour retour vers les hôtels. 


