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 Diner de la Saint Sylvestre 
à Restaurant SOLC

Huître au four à charbon et dashi acidulé
Foie gras à la pomme et réduction de ratafia

R de Ruinart Brut NV, Champagne

Consommé au poulet, boulette de canard et galets 
Fino Tradición Edición Especial Majestic,

Jerez-Xérès-Sherry 

Œuf de poulette, parmentier et truffe Melanosporum      
AA Cau d'en Genis 2018, Alella 

Caldereta de homard de la Méditerranée et
gnocchi au safran espagnol      

Chablis Les Deux Rives Olivier Leflaire, 2015

Dorade au four à charbon avec sauce pil-pil
au plancton et balanes    

Ossian 2015, Castilla y León  

Terrine de porcelet au ragoût de tubercules                   
Alión 2014, Ribera del Duero

Agrumes et sorbet à la tisane    

 Guanaja, mangue et fruit de la passion
Don PX 2017, Montilla-Moriles

Folies   
Cafés, thés et infusions

Cotillons et raisins de la chance 

Prix : 385 € par personne  (VAT comprise)
Diner à Restaurant SOLC

Musique en live, DJ, service de bar à partir de minuit à 
Salon Mediterráneo

De 20 h 30 à 03 h 00
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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
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