Réveillon de la Saint Sylvestre au Château Le Haget
Venez fêter la Saint-Sylvestre au Château du Haget dans une ambiance bon enfant et festive ! Vous n'aurez
pas besoin de prendre le volant, des formules avec hébergement vous sont proposées, vous les trouverez cidessous.

Menu de la Saint Sylvestre :
Apéritif Pousse Rapière et farandole d’amuses
***
Notre terrine de foie gras de canard maison, toast viennois, mendiants et chutney aux figues,
crème de balsamique,
***
Mitonnée de Saint-Jacques et gambas, crème curry curcuma et risotto Vénère,
***
Médaillon de veau fermier rôti à basse température, jus corsé aux morilles et foie gras, écrasé
de pommes vitelottes au chou rouge et méli-mélo de légumes
***
Cheese cake et son coulis de framboises, crème fouettée au chocolat et macaron.
Coupe de Champagne Brut à Minuit
Vins blanc et rouge compris, Cotes de Gascogne, 1 bouteille pour 2 pers.)
Tarif par personne : 80 €
Musique d'ambiance, distribution de cotillons à minuit.

Nos partenaires :
• Le foie gras de la Ferme de Bordeneuve à Montesquiou, Mme Royal,
• Le Veau Fermier de chez Beuste à Monclar, préparé par la Boucherie Anthony à
Mirande,

Formules hébergement et réveillon
Il est aussi possible de rester dormir au Château en chambre confort ou standard, en cottagemobile home tout confort dans le parc ou de venir avec son camping car. Les réservations
sont obligatoires par mail info@lehaget.com ou par téléphone 0562709580

4 formules au choix avec hébergement
•
•
•

•

Formule Réveillon en Chambre confort au Château : € 325,- pour 2 personnes
Formule Réveillon en Chambre junior au Château : € 270,- pour 2 personnes
Formule Réveillon en Mobile Home Tamaris XL, formule hôtelière tout confort : €
560,- pour 4 personnes, (possibilité de venir à 6 personnes dans le mobil-home, pour le
tarif, s'informer à: info@lehaget.com )
Formule Réveillon en Camping Car 2 personnes : € 195,-. (seul, l'électricité est
fournie, le camping car doit être autonome)

La formule réveillon comprend
• Le réveillon pour 2 ou 4 personnes (voir ci-dessus) ;
• La nuitée en chambre au château, mobile home ou emplacement avec électricité dans le
parc ;
• Les petits déjeuners le lendemain matin

