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Les Neiges célèbre le passage en 2021 dans un 
décor onirique qui laisse place  à la convivialité 
et à l’esprit étincelant des fêtes – une 
atmosphère festive avec musique live, 
spectacle de magie, feux d’artifices, sans oublier 
le menu finement élaboré par Mauro Colagreco 
(3*) et ses équipes de cuisine.

MENU

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

Amuse-bouche

Émietté de chair de Tourteau aux agrumes, 

Gelée de queue de Boeuf

Crudo de Bar de ligne,
Gel de Betterave, Caviar; Blinis

♢

Chausson de St-Jacques, Truffe noire, 
Salade d’Endive aux Noix &amp; Pomelos

♢

Turbot braisé au Champagne,
Carpaccio de Champignon blanc, Écrevisses

♢  

Filet de Bœuf cuit sur la braise,
Sauce Régence, Racines d’hiver

♢  

« Paris – Menton »



SOIRÉE MAGIQUE

DÏNER ENCHANTEURFEU DOUILLET ET COCKTAILS PRÉCIEUX

Feu douillet et précieux nectars au Bar 
Fouquet’s. Le feu crépite dans la cheminée tout 
l’hiver mais derrière son apparence élégante et 
sage, ce salon feutré aux boiseries de chêne 
est un lieu vibrant de fêtes et de convivialité qui 
invite à venir déguster un vin chaud parfumé 
de cannelle ou un cocktail, dernières créations 
sophistiquées des Barmen au son de la musique 
Live.

Une ambiance chaleureuse et festive 
sera assurée par un duo de chanteurs 
accompagnées d’un DJ qui animeront la soirée  
jusqu’aux premières lueurs du jour.

Max, le magicien, éblouira les hôtes avec 
des tours étonnants. Après avoir gagné 
le Championnat de France de magie, et le 
Championnat d’Europe, il participe à de 
nombreux TV shows aux quatre coins du globe. 
Amoureux du spectacle, des arts du cirque et 
de la magie, il viendra séduire les hôtes avec des 
tours étonnants.

Pour célébrer la nouvelle année, les étoiles font 
scintiller les tables des Neiges. Mauro Colagreco 
a imaginé un menu éblouissant autour de 
produits d’exception imaginé en sept actes 
pour un passage en 2021 sous les étoiles.
Sa cuisine trois étoiles, en perpétuelle 
réinvention, illumine les assiettes hôtes. Des 
plats magistraux, pour terminer l’année au 
sommet du plaisir.



Les Neiges vous offre une vue imprenable sur 
le rideau de feu et de surprises scintillantes qui 
jaillissent du coeur de Courchevel aux douze 
coups de minuit. Un moment magique pour 
célébrer l’arrivée de la nouvelle année.
Minuit sonne, tandis que s’avance la création 
exceptionnelle du Chef pâtissier,  un délice à 
déguster avant d’aller danser jusqu’au bout de la 
nuit.

SURPRISES SCINTILLANTES

De nombreuses autres surprises viendront 
ponctuer la soirée et les traditionnels films de 
fin d’année  seront diffusés au cinéma pour le 
plus grand bonheur des petits comme des
grands.


