GUIDE DES RÉVEILLONS 2021

Vivez votre conte de Noël.

À votre tour
d’être au cœur du récit.
Il était une fois,
un endroit merveilleux et hors du temps
où Noël avait encore ce petit quelque chose de magique.
Petits et grands, en famille ou entre amis,
on pouvait y voir des spectacles fabuleux, déguster des mets parmi
les plus raffinés et s’émerveiller devant les décorations féériques.
Et si on préférait ne rien faire, c’était aussitôt réalisé
car dans ce palais, tous les désirs prenaient vie.
Venez vivre votre conte dans tous les hôtels et restaurants Barrière.
Réservez dès maintenant
pour des fêtes de fin d’année inoubliables.
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CHAPITRE 1

Venez réécrire
en famille ce que Noël
a de magique.

HÔTEL LE ROYAL * * * * *

Réveillon de Noël
au Fouquet’s
Une coupe de Champagne (15 cl)
pour vous souhaiter la bienvenue.

145 €

50 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Menu créé en collaboration avec Pierre Gagnaire

Carpaccio de noix de Saint-Jacques
badigeonné d’un suc de clémentine corse,
tâo d’avocat.
Gelée de crevette grise, caviar Osciètre Mimosa.
Chou farci à la Sarladaise, velouté Blanc.
Blanc de chapon fermier «cocotte de Bretagne»
rôti – fondue d’oignons doux et châtaignes
au Pineau des Charentes.
Pommes Dauphine.
Salade de mâche et céleri-rave aux noix.
Bûche Monts et Merveilles
par Christophe Adam.
Déclinaison d’agrumes.
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HÔTEL LE ROYAL * * * * *

Brunch de Noël
au Fouquet’s
Une coupe de Champagne (15cl) pour célébrer
le jour de Noël avec le passage du Père Noël.

82 €

45 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Menu créé en collaboration avec Pierre Gagnaire

BUFFET D’ENTRÉES
& ANIMATIONS CULINAIRES
Assortiment de fruits de mer �Saumon fumé
Foie gras � Charcuteries artisanales et ibériques
Saumon façon Bellevue
POUR LES « LÈVE-TARD »
Œufs brouillés et assortiment de viennoiseries
PLATS CHAUDS & LÉGUMES DE SAISON
Dinde fermière rôtie
Poisson sauce Champagne
FROMAGES
Plateau de Maître Beillevaire et pains d’autrefois
L’INCONTOURNABLE BUFFET
DE PÂTISSERIES
Assortiment de bûches de Noël, d’éclairs
et de choux � Far breton � Kouign-Amann
Crème caramel � Crêpes � Royal au chocolat
Îles flottantes � Fruits pochés aux épices

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 02 40 11 48 48 · FOUQUETS-ROYALLABAULE@GROUPEBARRIERE.COM
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HÔTEL LE C ASTE L M AR I E -LO UISE * * * * *

Réveillon de Noël
au Castel Marie-Louise
Musique live jazz, bossa nova et soul avec
French Songs Duo au cours de votre dîner.

165 €

55 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Pour vous souhaiter la bienvenue,
quelques amuse-bouches gourmands
«Terre et Mer»
Foie gras de canard, algues fraîches du Croisic,
raviole de betterave, coques « pêche à pied »
œufs de brochet fumé
Noix de Saint-Jacques d’Erquy,
suc de barde à la vanille,
carpaccio à la mâche nantaise,
clémentine-courge
Pintade fermière truffée à la Royale,
cerfeuil tubéreux au beurre noisette
Dégustation de Tomes de saison,
condiment et chutney
Bûche de Noël… 2021
Les délices Marie-Louise,
friandises et chocolats, macaron
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CHAPITRE 2

Terminez l’année en beauté
et démarrez la suivante
de plus belle.

HÔTEL LE ROYAL * * * * *

Saint-Sylvestre au Fouquet’s
Soirée Gatsby années 30 et musique live
avec le groupe Sassy Swinger.
Une coupe de Champagne (15 cl)
pour vous souhaiter la bienvenue.

255 €

90 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Menu créé en collaboration avec Pierre Gagnaire

Arancini à la truffe blanche.
Croquette de foie gras de canard.
Tartelette de couteaux.
Carpaccio de betterave rouge fumée,
crème glacée de betterave blanche,
caviar d’Aquitaine.
Blanc de turbot poché dans une crème
au champagne.
Crevettes grises, moules de bouchot,
Paris boutons.

Longe de veau fermière rôtie entière –
fondue d’oignons doux, céleri-rave
et truffe noire Mélanosporum.
Radicchio à l’huile de noisette, sorbet burrata.
Reblochon au vin jaune du Jura –
toast de seigle, salade de mâche.
Bavaroise vanille / truffe noire Mélanosporum,
suc de Banyuls.
Parfait glacé chocolat grand cru,
noisettes torréfiées.
Granité champagne rosé, marmelade
de pamplemousse aux fruits de la passion.

Prolongez votre soirée au Bar du Royal
de minuit à 2h00

RÉVEILLON DES ENFANTS
AU STUDIO BY PETIT VIP
DE L’HERMITAGE

Dîner & boissons
+ jeux (de 4 à 12 ans)

90 €
Par enfant (-12 ans, boissons incluses)

DE 19H00 À 23H45*
* Un animateur accompagnera les enfants à L’Hermitage (aller et retour). Sur réservation 48h à l’avance.
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HÔTEL LE ROYAL * * * * *

Brunch du Jour de l’An
au Fouquet’s
Une coupe de Champagne (15 cl) pour célébrer
la nouvelle année suivie d’un brunch gourmand
où se mêlent cuisines de la mer et du terroir.

95 €

50 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Un avant-goût des nombreux mets...
BUFFET D’ENTRÉES
& ANIMATIONS CULINAIRES
Demi-homard par personne
Assortiment de fruits de mer, huîtres du Golfe
du Morbihan, langoustines de nos côtes,
saumon fumé.
PLATS CHAUDS & LÉGUMES DE SAISON
Gigot d’agneau rôti à l’ail confit et au romarin
Pavé de bar à la fleur de sel
FROMAGES
Plateau de Maître Beillevaire
et pains d’autrefois
L’INCONTOURNABLE BUFFET
DE PÂTISSERIES AVEC SES ENTREMETS
& DÉLICES

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 02 40 11 48 48 · FOUQUETS-ROYALLABAULE@GROUPEBARRIERE.COM
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HÔTEL LE ROYAL * * * * *

Saint-Sylvestre
au Ponton
Musique live avec le trio Allegria qui mêle
tonalités folk, humour et harmonies
vocales au cours de votre dîner.

179 €

70 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Le saumon bio dans tous ses états,
tartare au citron vert rillette
et œufs de saumon gravlax Vodka
Ceviche de noix de Saint-Jacques,
caviar Fouquet’s,
ananas et baies de grenade
Foie gras de canard poêlé,
croquant de betteraves Chiogga,
jus d’agrumes au soja,
gelée de raisin Muscat
Filet de bœuf rôti, jus à la figue,
biscuit de céleri truffé, chips de légumes
Le Mont-Blanc au cassis,
crème mascarpone vanille,
meringues des neiges

RÉVEILLON DES ENFANTS
AU STUDIO BY PETIT VIP
DE L’HERMITAGE

Dîner & boissons
+ jeux (de 4 à 12 ans)

90 €
Par enfant (-12 ans, boissons incluses)

DE 19H00 À 23H45*
* Un animateur accompagnera les enfants à L’Hermitage (aller et retour). Sur réservation 48h à l’avance.
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HÔTEL LE C ASTE L M AR I E -LO UISE * * * * *

Saint-Sylvestre
au Castel Marie-Louise
Une coupe de Champagne (15 cl) Veuve Clicquot
Brut Vintage 2012 pour vous souhaiter
la bienvenue.
Musique live jazz, bossa nova et soul avec French
Songs Group au cours de votre dîner.

285 €

55 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Agitation des papilles pour un apéritif de fête
Œuf coque caviar
Noix de Saint-Jacques d’Erquy en marinade,
navet daikon au vinaigre de riz,
brioche iodée de couteaux en persillade
Homard bleu, vin jaune et gousse de vanille
Une fricassée d’ormeaux déglacée
au Muscadet sur lie,
pomme ratte et algues fraîches du Croisic
Lait ribot glacé, miel de Brière,
poivre de maceron des marais
Turbot au Manchego, jus de viande aux cèpes,
foie gras chaud à la feuille de chou
et poivre de Sarawak
Cheddar et ananas Victoria
rafraîchi au pomelos thaï,
sorbet clémentine
Vanille d’origine, praliné amande et caramel
Mignardises festives
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HÔTEL L’ H ER MITAG E * * * * *

Saint-Sylvestre à La Terrasse
Une coupe de Champagne (15 cl) pour vous
souhaiter la bienvenue. Musique live avec les plus
grands titres français et internationaux revisités
par Smart Music au cours de votre dîner.

230 €

90 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

ANIMATIONS CULINAIRES
Homard breton façon bellevue � Huîtres
de nos côtes � Langoustines de nos côtes �
Bulots � Bigorneaux �Crevettes
Jambon Ibérico � Chorizo Bellota �
Jambon italien aux herbes � Salchichon Ibérico
Terrine de foie gras de canard au naturel,
chutney de figues, poire caramélisée
BUFFET D’ENTRÉES
Fondant de sole à la crème d’algues marinées
Carpaccio de Saint-Jacques au Caviar
Taboulé de langoustine et avocat grillé
Œuf au caviar en coquille
Tartare de bar et mangue

Saumon façon gravlax
Saumon mi- fumé et crème légère aux agrumes
Médaillon de homard et mousseline de
châtaigne
Purée d’artichaut et chair de crabe
PLAT CHAUD SERVI À L’ASSIETTE
Langouste façon Thermidor,
corolle de blé noir et légumes d’antan
FROMAGES
Plateau de Maître Beillevaire et pains d’autrefois
SÉLECTION DE PÂTISSERIES
Les surprises de Noël fruitées et chocolatées

Prolongez votre soirée au Bar Les Evens
de minuit à 2h00

RÉVEILLON DES ENFANTS
AU STUDIO BY PETIT VIP

Dîner & boissons
+ jeux (de 4 à 12 ans)

90 €
Par enfant (-12 ans, boissons incluses)
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HÔTEL L’ H E R MITAG E * * * * *

Déjeuner du Jour de l’An
à La Terrasse
Une coupe de Champagne (15 cl) pour vous
souhaiter la bienvenue. Émotions gustatives
autour des fruits de mer.

78 €
Par personne
(hors boissons)

Amuses-bouches gourmands
PLATEAU DE FRUITS DE MER :
Demi-homard breton par personne,
3 huîtres de l’Ile aux Moines,
3 huîtres Kercabellec,
Demi-tourteau, palourdes,
crevettes grises,
langoustines,
bigorneaux, bulots,
Sélection de pâtisseries

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 02 40 11 46 46 · CONCIERGERIE-HERMITAGE@GROUPEBARRIERE.COM
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HÔTEL L’ H ER MITAG E * * * * *

Saint-Sylvestre
à L’Eden Beach
Une coupe de Champagne (15 cl) pour vous
souhaiter la bienvenue. Musique live
avec Anna Sings Swing au cours de votre dîner.

190 €

90 €

Par personne
(hors boissons)

Par enfant
(-12 ans, hors boissons)

Amuse-bouches gourmands
Terrine de foie gras de canard
marbré au pain d’épices et chutney poire
Gratin de langouste,
sabayon au Champagne et légumes d’hiver
Poêlée de noix de Saint-Jacques
et déclinaison de panais
Brie farci aux fruits secs
Sphère agrumes / chocolat blanc et coulis d’agrumes

Prolongez votre soirée au Bar Les Evens
de minuit à 2h00

RÉVEILLON DES ENFANTS
AU STUDIO BY PETIT VIP

Dîner & boissons
+ jeux (de 4 à 12 ans)

90 €
Par enfant (-12 ans, boissons incluses)
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PROFITEZ DES 12 COUPS DE MINUIT

Saint-Sylvestre au Casino
Musique live - Champagne - Jackpot
pour une nuit inoubliable !

O UVE RT JUSQU’À 5H
Entrée soumise à la présentation d’une pièce d’identité et d’un pass sanitaire.

RENSEIGNEMENTS AU 02 40 11 48 28
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. L’accès au casino est réservé aux personnes majeures
non interdites de jeu et sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un Pass Sanitaire.
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Cocktail des

FÊTES
19€
À déguster
dans les bars
des Hôtels
Barrière

Rhum brun
Amaretto
Cointreau
Ananas
Champagne
21 CL

HÔTELS BAR R IÈR E L A BAUL E

Hôtel Le Castel Marie-LouiseHHHHH

Hôtel Barrière L’HermitageHHHHH

Hôtel Barrière Le RoyalHHHHH

Séjours de fête
ESCAPADE GOURMET NOËL
LA NUIT DU 24 DÉCEMBRE
Avec les dîners du réveillon(1), les petits-déjeuners, un accueil de Noël,
les privilèges du Pass Evasion

Le Royal
à partir de

Le Castel Marie-Louise

HHHHH

HHHHH

691 € pour 2 pers.

à partir de

699 € pour 2 pers.

ESCAPADE GOURMET NOUVEL AN
LA NUIT DU 31 DÉCEMBRE
Les dîners du réveillon(1), les petits-déjeuners, une bouteille de Champagne(2),
les privilèges du Pass Evasion

L'Hermitage

HHHHH

927 €

à partir de
pour 2 pers.

Le Castel Marie-Louise

HHHHH

965 €

à partir de
pour 2 pers.

Le Royal

HHHHH

977 €

à partir de
pour 2 pers.

Nous contacter : 02 40 11 48 80 - www.resort-barriere-labaule.com
Prix soumis à évolution dans le temps. Valable selon les disponibilités et dans la limite des chambres réservées à cette offre. Non cumulable
avec d’autres offres promotionnelles en cours. Prépaiement par carte de crédit de la totalité du séjour débité lors de la réservation. Offre non
modifiable, non annulable, non remboursable. Nous consulter pour le détail des prix par catégorie de chambre et par hôtel. (1)Dîners du réveillon
(hors boissons) au restaurant de l’hôtel (Le Fouquet’s au Royal, La Terrasse à L’Hermitage ou le Castel Marie-Louise au Castel). (2)une bouteille de
Champagne (75cl) en chambre.

COFFRETS CADEAUX BARRIÈRE
Séjours, Casinos, Bien-être, Restaurants et Spectacles.
Cette année, offrez à vos proches
des souvenirs inoubliables.

TCHIN & JETONS
1 coupe de Champagne
10 € de jetons*

15€

Pour 1 personne

GOURMANDISE
& PAPILLES
1 entrée + 1 plat + 1 dessert
1 coupe de Champagne (12cl)

65€

Pour 1 personne

Comment commander ?
Dans les établissements ou sur :
cadeauxbarriere.com/labaule

ESCALE THALASSO
 soins fondamentaux
2
de Thalasso
1 coaching collectif aquatique
ou en salle Sport’Connect
 ccès à l’Espace Marin : piscine,
A
parcours marin, salle de fitness
(sur la demi-journée des soins)

130€

Pour 1 personne

ESCALE & PLAISIR
1 nuit
Les petits-déjeuners
Les privilèges du Pass
Évasion

299€

Pour 2 personnes

Suggestions d’offres, détails et conditions sur cadeauxbarriere.com

À votre tour d’être au cœur du récit.
LE CASTEL MARIE-LOUISE
Restaurant du Castel Marie-Louise
1, avenue Andrieu - 44500 La Baule - Tél : +33 (0)2 40 11 48 38
www.castel-marie-louise.com

LE FOUQUET’S
Restaurant du Royal
6, avenue Pierre Loti - 44500 La Baule - Tél : +33 (0)2 40 11 48 48
www.leroyal-labaule.com

LE PONTON
Bar Lounge & restaurant de plage du Royal
26, Esplanade François André - 44500 La Baule - Tél : +33 (0)2 40 11 48 48
www.leroyal-labaule.com

LA TERRASSE
Restaurant de L’Hermitage
5, Esplanade Lucien Barrière - 44500 La Baule - Tél : +33 (0) 2 40 11 46 46
www.lhermitage-labaule.com

L’EDEN BEACH
Bar Lounge & restaurant de plage de L’Hermitage
5, Esplanade Lucien Barrière - 44500 La Baule - Tél : +33 (0) 2 40 11 46 46
www.lhermitage-labaule.com

L’accès aux équipements et aux services sera soumis aux autorisations des autorités compétentes (gouvernement, préfecture, mairie, etc...)
en vigueur lors de votre séjour ou visite dans nos établissements.
Prix nets en euros TTC. La Direction se réserve le droit de modifier le programme sans préavis.
Crédits photos (non contractuelles) : Photothèque Groupe Barrière (Guy Isaac, Stéphane Dévé, David Aubert, Fabrice Rambert,
Laurent Fau, Pascal Pronnier, Manu Fauque) iStock, Getty Images. Ne pas jeter sur la voie publique.

