
HÔTEL L’HERMITAGE

Saint-Sylvestre à La Terrasse  
Réveillon dansant

Musique live avec les plus grands titres français et internationaux revisités  
par Miss Johanna & the Urban Sound System pendant votre dîner.

Ensuite, mix DJ au bar de l’hôtel pour enflammer la piste de danse.

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

230 €
par personne 
(1/2 bouteille de  
Champagne 37,5 cl incluse)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)2 40 11 46 46 · CONCIERGERIE-HERMITAGELABAULE@GROUPEBARRIERE.COM 

ANIMATIONS CULINAIRES

De la mer : Huîtres et Langoustines de nos 
côtes ⋆Crevettes ⋆ Bulots ⋆ Bigorneaux

De charcuterie : Jambon Ibérico⋆ Chorizo 
Bellota ⋆ Jambon italien aux herbes ⋆ 
Langouille Briéronne

De foie gras : Terrine de foie gras de canard 
au naturel, de figues et poire caramélisée

STAND DE HOMARD

Homard breton façon Bellevue

BUFFET D’ENTRÉES

Fondant de soles à la crème d’algues 
marinées⋆ Carpaccio de Saint-Jacques 
au Caviar ⋆ Poke Bowl de langoustines et 
avocat grillé ⋆ Œuf au caviar en coquille ⋆ 
Tartare de bar et mangue ⋆ Saumon façon 

gravlax ⋆ Saumon mi-fumé et crème légère 
au combava ⋆ Médaillon de langouste, 
marmelade de légumes et mâche nantaise 
⋆ Artichaut de Bretagne à la chair de crabe 
parfumée à la coriandre

PLAT CHAUD À L’ASSIETTE

Dos de bar cuit au beurre d’algue, risotto 
truTé, fèves et olives de Kalamata

FROMAGES

Plateau de Maître Beillevaire  
& pains d’autrefois

SPÉCIALITÉS DU CHEF PÂTISSIER

Les surprises de Noël fruitées 
et chocolatées

Réveillon des Enfants
AU STUDIO BY PETIT VIP DE L’HERMITAGE

DÎNER & BOISSONS  + JEUX  
+ DISCO PARTY (de 5 à 12 ans)

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

De 19h00 à 01h00



Brunch du jour de l’an  
à La Terrasse
Une coupe de Champagne (15cl) pour vous souhaiter  
la bienvenue.

Émotions gustatives au programme de votre déjeuner.

HÔTEL L'HERMITAGE

45 €
par enfant 
(- 12 ans, hors boissons)

90 €
par personne 
(hors boissons)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)2 40 11 46 46 · CONCIERGERIE-HERMITAGELABAULE@GROUPEBARRIERE.COM 

ANIMATIONS CULINAIRES

De la mer : Huîtres et Langoustines de nos côtes ⋆ 
Crevettes roses ⋆ Bulots ⋆ Bigorneaux

De charcuterie : Jambon de Bourgogne ⋆  
Saucisson Perche de Bretagne ⋆ Andouille de 
Guéméné ⋆ Coppa à l’ancienne ⋆ Pavé au poivre

POUR LES « LÈVE-TARD »

Œufs brouillés ⋆ Mini saucisse de volaille ⋆ 
Assortiment de viennoiseries ⋆ Crêpes ⋆ Pancakes

BUFFET D’ENTRÉES

Ardoise de saumon fumé ⋆ Tartare de Saint-Jacques 
au citron vert ⋆ Crémeux fenouil médaillon de 
homard ⋆ Carpaccio de saumon aux herbes ⋆ 
Longe de thon grillée et quinoa au citron ⋆  
Makis ⋆ Salade de mâche et gelée aux airelles ⋆ 
Ceviche de bar aux agrumes ⋆ Taboulé de légumes, 
fruits secs parfumés à la menthe et crevettes

PLATS CHAUDS & LÉGUMES DE SAISON

Côte de bœuf charolaise rôtie à la fleur de sel 
de Guérande ⋆ Poêlée de Saint-Jacques, sauce 
Champagne ⋆ Pommes de terre de Bretagne dorées 
à la peau ⋆ Floralie de légumes de saison

SPÉCIALITÉS DU CHEF PÂTISSIER

Escarpins garnis ⋆ Lipsticks chocolatés ⋆  
Mini pain d’épices ⋆ Mini brioche pralinée et orange 
⋆ Marrons glacés ⋆ Crème brûlée ou caramel ⋆ 
Moelleux aux 12 fruits de l’An Nouveau


