
En cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire, merci de nous communiquer au moment de votre réservation.

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Diner de la Saint Sylvestre
31

Décembre

201 9

Jambon ibérique coupé au couteau et coca de cristal

Truffe surprise 
Lingot d'or à la pomme de terre et caviar Osetra 

Crabe royal et mayonnaise au plancton  

Crème de lotte à la brandade de choux et gamba rouge 
de la Barceloneta  

Huître de Normandie, crevette du Delta, thon rouge de 
L'Ametlla de Mar      

Mer et montagne au poulet fermier bio de la Torre 
d'Erbull et homard national 

Veau Rubia Gallega, pomme dauphinoise à la truffe 
noire et légumes d'hiver à la cocotte

Forêt noire 2020  

Petits fours de San Silvestre 
Nougats, gaufrettes, raisins de la chance et cotillons 

Cafés, thés et infusions

R de Ruinart, Champagne
Chablis Les Deux Rives Olivier Leflaire, 2015

San Vicente 2016, La Rioja

Musique en live et DJ, service de bar à partir de minuit

Prix : 295 € par personne  (VAT comprise)
De 20 h 30 à 03 h 00

Salon Mediterráneo



En cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire, merci de nous communiquer au moment de votre réservation.

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Menu pour enfants
31

Décembre

201 9

Les meilleures olives du monde
Jambon ibérique coupé au couteau sur coca de cristal

Croquettes de poulet à la broche
Boîte de coques et chips   

Tasse de consommé de poulet
ou

Cannelloni au poulet rôti dans son jus   

Queues de crevettes en gabardine     

Escalopes de filet de bœuf et pommes frites 
ou

Lotte pannée et pommes frites   

Coupe de glaces maison 
ou

Gâteau au chocolat 

Festival de confiseries
Bonbons au Coca Cola, oursons, nuages aux fruits 

Eau et rafraîchissements
Cotillons et raisins de la change

Prix : 150 € par enfant*  (VAT comprise)
De 20 h 30 à 02 h 00

*Enfants de 3 à 11 ans 

Salon Mediterráneo



JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
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