
Le Chef Eric Mignard vous propose

Amuse-bouches gourmands « Terre & Mer »

Foie gras de canard, algues fraîches du Croisic, 

gelée de crevettes grises, pain brioché iodé

Araignée de mer en crémeux et caviar,  

noix de Saint-Jacques en coquille relevée  

de fleur de caviar, mouillette d’œufs de saumon

Poularde à la Royale, feuille de chou de Pontoise 

et Morteau, mâche nantaise au jus de volaille, 

raisin au marc de Bourgogne et pâte de coings

Dégustation de Tome de saison,  

condiments et chutney

Bûche de Noël

Les délices Marie-Louise

Réveillon de Noël  
au Castel Marie-Louise  

Musique live jazz, bossa nova et soul  
avec French Songs Duo au cours de votre dîner.

HÔTEL LE CASTEL MARIE-LOUISE

160 €
par personne 

(hors boissons)

55 €
par enfant 

(- 12 ans, hors boissons)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  +33 (0)2  40 11  48 38 ·  MARIELOUISE@RELAISCHATEAUX.COM



130 €
par personne 
(hors boissons)

Le Chef Eric Mignard vous propose

Amuse-bouches gourmands « Terre & Mer »

Foie gras de canard, algues fraîches du Croisic, 

gelée de crevettes grises, pain brioché iodé

Noix de Saint-Jacques, verjus de raisin,  

safran et mangue, papillote de coque « pêche à pied »

Poularde à la Royale, feuille de chou de Pontoise  

et Morteau, mâche nantaise au jus de volaille,  

raisin au marc de Bourgogne et pâte de coings

Dégustation de Tome de saison,  

condiments et chutney

Bûche de Noël

Les délices Marie-Louise

Déjeuner de Noël  
au Castel Marie-Louise     

Émotions gustatives au programme de votre déjeuner.

HÔTEL LE CASTEL MARIE-LOUISE

55 €
par enfant 
(- 12 ans, hors boissons)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  +33 (0)2  40 11  48 38 ·  MARIELOUISE@RELAISCHATEAUX.COM



280 €
par personne 
(hors boissons)

Le Chef Eric Mignard vous propose

Agitation des papilles pour un apéritif : 

Huître plate en granité, homard crispy,  

bœuf Angus iodé, mousseline tru<e,  

foie gras aux algues

Bar taillé façon tartare, algues poivrées, 

sorbet betterave-framboise, marinade de radis  

et œufs de truite

Consommé bord de mer, ormeau, langoustine, 

Saint-Jacques…

Mousseline de ratte, Caviar, crevettes grises  

et jus de coques “pêche à pied”

Pomme rôtie, sorbet au Champagne

Turbot au manchego, bouillon forestier à l’oseille, 

foie gras chaud à la feuille de chou et Txistorra

Fromage frais de la Ferme de l’Ile, noix à la 

mascarpone, sorbet clémentine

Glacé de mangue, croustillant aux Gavottes®, 

biscuit moelleux à la noix de coco, meringuette  

et ananas au Kirsch

Les délices de fête

Saint-Sylvestre  
au Castel Marie-Louise  

Une coupe de Champagne (15cl) pour commencer  
la soirée.

Musique live jazz, bossa nova et soul avec French 
Songs Trio pendant votre dîner.

HÔTEL LE CASTEL MARIE-LOUISE

55 €
par enfant 
(- 12 ans, hors boissons)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  +33 (0)2  40 11  48 38 ·  MARIELOUISE@RELAISCHATEAUX.COM


