
Fêtes 
de fin d’année

CHÂTEAU
DE BAGNOLS

AU



Le Château de Bagnols est en pleine effervescence pour vous offrir une 
fin d’année savoureuse à souhait. Avec une cuisine gastronomique sous 
l’égide du talentueux Jean-Alexandre Ouaratta, toutes les options sont 
réunies pour une fin d’année historique au Château.

The "Château de bagnols" is full of excitement and joy to celebrate this 
new coming year. With gourmet cuisine by the talented Jean-Alexandre 
Ouaratta, the most refined celebration is offered for all options.

      Découvrez
LE CHÂTEAU DE BAGNOLS
pendant les fêtes

Réservations: 04 74 71 40 00 - info@chateaudebagnols.fr - www.chateaudebagnols.com



Réservations: 04 74 71 40 00 - info@chateaudebagnols.fr - www.chateaudebagnols.com



MENU NOËL* 

Christmas menu *

Amuse-bouche
Appetizer

Boules de Noël au foie gras de canard frais,
Chocolat Grand Cru et sarrasin

Christmas balls with fresh duck foie gras,
Dark chocolate and buckweat

Noix de st jacques rôties, variations de topinambours,
Truffes noires et jus tranché à l’huile d’olive

Scallops roasted, jerusalem artichokes, 
Black truffle and meat juice with olive oil

Filet de chevreuil rôti condimenté,
Céleri rave et trompettes de la mort 

Roasted deer filet,
Celery and mushrooms

Fromage travaillé à la truffe noire
Cheese made with black truffle

Pré dessert

Biscuits mœlleux au chocolat Nyangbo,
Orange et poivre cubèbe

Chocolats Nyangbo biscuits,
Orange and cubèbe pepper

Mignardises
Mignardises

160  € 
Hors boissons

Excluding drinks

 
  

* Service pour le dîner du réveillon de Noël le lundi 24 décembre 2018
Service pour le déjeuner de Noël le mardi 25 décembre 2018 avec la carte habituelle Automne-Hiver

* Service for Christmas Eve dinner on monday 24th of december 2018
Service for Christmas lunch on tuesday 25th of december 2018 with the usual card Autumn-Winter



MENU SAINT SYLVESTRE* 

New year ’s eve menu*

Amuse-bouche
Appetizer

Opéra de foie gras à la truffe noire et café arabica
Opera of foie gras with black truffle and arabica

Turbot cuit au naturel, coquillages à la marinière,
Variation de légumes d’hiver

Turbot cooked natural, "marinière" shells,
Winter Vegetables

Poularde de Bresse et homard bleu breton,
Délicats légumes racines, jus corsé au corail

"Poularde de Bresse" and blue lobster from Bretagne
Old vegetables, coral juice

Fromage travaillé à la truffe noire
Cheese made with black truffle

Fuseaux craquants aux fruits exotiques,
Coco et safran des pierres dorées

Crunchy exotic fruits,
Coconut and local saffron

Pain d’épices et mascarpone à la clémentine,
Expression de Martini

Gingerbread and mascarpone with clementine
Martini expression

Mignardises
Mignardises

220  € 
Hors boissons

Excluding drinks
 
  * Service uniquement au dîner de la Saint-Sylvestre le lundi 31 Décembre 2018

* Service only for New Year’s Eve dinner on monday 31th of december  2018



Réservations: 04 74 71 40 00 - info@chateaudebagnols.fr - www.chateaudebagnols.com


