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 féeriques.
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 WESTMINS TE R H H H H H

Réveillon de Noël dans
les Salons Ambassadeurs
Se laisser tenter par une farandole de mets.
Ambiance musicale de Noël.

125 €
Prix net par personne, eaux minérales et café inclus

Le foie de canard truffé
Le saumon fumé, blinis, crème aneth citron Yuzu
Le bœuf et l’huître marinés à l’huile de noisette, citron caviar
La volaille de Licques en chaud-froid, truffe
Sushis, sahshimis : crevette, thon, Saint-Jacques et wasabi
Le tourteau, l’avocat, gelée de crustacés
La ballotine de sole en gelée d’algues, œuf de caille glacé
Bouchée de saumon fumé et chèvre frais de Montreuil,
caviar français
Le boudin de lapin Rex du Poitou, foie de canard, truffe
Saumon farci, homard
Buffet de salades, condiments et chutneys
Buffet de fruits de mer : langoustines, tourteaux, huîtres,
bulots, crevettes bouquet
Le veau cuit à basse température farci, huîtres 00
de Régis Borde, pâte de cédrat Corse
Les fromages affinés de Caséus
Buffet sucré : bûches maison, entremets, chocolats,
friandises de Noël, élaborés par notre brigade de pâtissiers

Le Buffet du Réveillon
de Noël des Enfants
Jus de fruits, sodas

60 €

Prix net par enfant de 4 à 12 ans
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HÔTEL LE WESTMINS TE R H H H H H

Déjeuner de Noël
à la Table du West
Émotions gustatives et ambiance
de Noël pendant le déjeuner.

60 €
Prix net par personne, eaux minérales et café inclus

Le Chef étoilé William Elliott
et le Chef Sébastien Mortier composeront
le menu en fonction des produits du marché.
Ils vous proposeront un amuse bouche,
une entrée, un plat.
Le dessert sera quant à lui préparé par
Guillaume Thémont, Chef Pâtissier.

Le déjeuner de Noël des
Enfants à la Table du West
Entrée, plat, dessert,
jus de fruits, sodas et eaux minérales

24 €

Prix net par enfant de 4 à 12 ans
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C ASIN O BAR R IÈR E L E TO UQ UE T

Réveillon de Noël
au restaurant La Fôret

55 €
Prix net par personne, boissons comprises

Coupe de Champagne 10cl
et ses amuse-bouches
Le tartare aux 2 saumons et ses blinis maison
ou
La terrine de foie gras du Chef,
son chutney de figue et sa boule briochée
Le filet de lotte poêlé et sa sauce crevette
ou
Le suprême de chaperon rôti
et sa sauce aux girolles
Le cube dauphinois aux trompettes,
son huile de truffe
et sa poêlée de légumes de saison
La boule de Noël au nougat
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Cocktail des

FÊTES
19€
Rhum brun
Amaretto
Cointreau
Ananas
Champagne
21 CL

C ASINO BAR R IÈR E L E TO UQ UE T

Déjeuner de Noël
au restaurant La Fôret

55 €
Prix net par personne, boissons comprises

Coupe de Champagne 10cl
et ses amuse-bouches
Le tartare aux 2 saumons et ses blinis maison
ou
La terrine de foie gras du Chef,
son chutney de figue et sa boule briochée
Le filet de lotte poêlé et sa sauce crevette
ou
Le suprême de chaperon rôti
et sa sauce aux girolles
Le cube dauphinois aux trompettes,
son huile de truffe
et sa poêlée de légumes de saison
La boule de Noël au nougat
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CHAPITRE 2

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

HÔTEL LE WESTMINS TE R H H H H H

Réveillon de la Saint-Sylvestre
dans les Salons Ambassadeurs
Une coupe de Champagne pour vous souhaiter
la bienvenue. Musique live pour la soirée et DJ
pour bien commencer l’année.

300 €
Prix net par personne, eaux minérales et café inclus

Approche…
La Ratte du Touquet en émulsion
Foie de canard, noisette du Piémont

Raviole truffe
Consommé de Bœuf, livèche

Saint-Jacques
Pâte végétale, mousseux de barde, cresson, truffe

Huitre 00 de Régis Borde
Chou-fleur, combawa

Homard bleu
Chataîgne, girolles, vin Jaune

Turbot sauvage
Caviar, céleri, cédrat

Veau
Salsifis en chapelure de truffe

Fromage affiné
Pâte de noix

La Noisette du Piémont
Mousse miel de pays, agrumes grivrés

Le Réveillon des Enfants
à la Table du West
Entrée, plat, dessert,
jus de fruits, sodas et eaux minérales

24 €

Prix net par enfant de 4 à 12 ans
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C ASINO BAR R IÈR E L E TO UQ UE T

Réveillon
de la Saint-Sylvestre
au restaurant La Fôret

99 €
Prix net par personne, boissons comprises

Amuse-bouches
Le duo de foie gras, son chutney de figue
et sa boule briochée
La noix de Saint-Jacques poêlée
sur son lit de poireaux
La gelée de l’An
Le Tournedos de filet de bœuf poêlé aux cèpes
Le cube dauphinois aux trompettes,
son huile de truffe
et sa poêlée de légumes de saison
Le Mont Blanc au cassis
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C ASIN O BAR R IÈR E LE TO UQ UE T

Déjeuner du Jour de l’An
au restaurant La Fôret

55 €
Prix net par personne, boissons comprises

Coupe de Champagne 10cl
et ses amuse-bouches
Le feuille à feuille de saumon fumé
et son toast grillé
ou
La terrine de foie gras du Chef,
son chutney de figue et sa boule briochée
Le filet de dorade poêlé
et sa sauce homardine
ou
Le bœuf confit
et son jus de viande au romarin
Le cube dauphinois aux trompettes,
son huile de truffe
et sa poêlée de légumes de saison
La buchette de chocolat
et ses noix de pécan
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HÔTEL LE WESTMINS TE R H H H H H

Vos séjours de fin d’année.
Accueil privilégié en chambre pour les séjours de deux nuits minimum.
Découvrez nos offres de Noël

Découvrez nos offres de Nouvel An

SÉJOURS DE NOËL

SÉJOURS DE NOUVEL AN

La nuit du 24 décembre

La nuit du 31 décembre

à partir de

*

329 €

à partir de

476 €*

ESCAPADE GOURMET DE NOËL

ESCAPADE GOURMET NOUVEL AN

avec les dîners du réveillon de Noël

avec les dîners du réveillon de la St-Sylvestre

à partir de

*

644 €

à partir de

1087 €*

Nous contacter : 0970 818 502
www.hotelsbarriere.com
*Prix à partir de 329 € en chambre double Supérieure pour Noël la nuit du 24 décembre 2021 à titre d’exemple valable pour
2 personnes et à partir de 476 € en chambre double Supérieures pour la Saint Sylvestre la nuit du 31 décembre valable pour
2 personnes avec petits-déjeuners, selon conditions de vente, disponibilités et dans la limite des chambres réservées à ces offres,
non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Se renseigner au 0970 818 502 ou sur www.hotelsbarriere.com
pour le détail des prix. Prépaiement par carte de crédit de la totalité du séjour débité lors de la réservation. Non modifiable, non
remboursable même en cas d’annulation après la réservation.
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À PARTIR DE

10€*

COFFRETS CADEAUX BARRIÈRE

Offrez une vue imprenable
sur le bonheur.

cadeauxbarriere.com/letouquet
S É J O U R S � C A S I N O S � B I E N - Ê T R E � R E S TAU R A N TS � S P E C TAC L E S
* voir conditions sur www.cadeauxbarriere.com. Accès aux Casinos est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité ou d’une carte de fidélité Barrière en cours
de validité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Votre Resort Barrière Le Touquet vous accueille dans le strict respect des gestes protecteurs, selon
les règles sanitaires en vigueur sur le territoire français.
Si un ou plusieurs réveillons ne peut ou ne peuvent être honoré(s), le Resort Barrière pourra annuler
la prestation 7 jours avant la date du réveillon concerné avec possibilité de remboursement ou de
report sur un autre réveillon équivalent sur le Resort Barrière.

HÔTEL BARRIÈRE LE WESTMINSTERHHHHH
Avenue du Verger, 62520 Le Touquet
Tél : + 33 (0)3 21 05 48 48
reception-westminster@groupebarriere.com

CASINO BARRIÈRE LE TOUQUET
Place de l’Hermitage, 62520 Le Touquet
Tél : + 33 (0)3 21 05 01 05
accueil-letouquet@groupebarriere.com

RÉSERVATIONS DE SÉJOURS
Tél. : 0970 818 502 (numéro non surtaxé)
reservations.westminster@groupebarriere.com

@letouquet.barriere

Prix nets en euros TTC. La Direction se réserve le droit de modifier le programme sans préavis. L’accès aux casinos est assujetti à la présentation d’une pièce
d’identité ou d’une carte Le Carré VIP Barrière. Tenue correcte exigée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez une
activité régulière : www.mangerbouger.fr. Crédits photos : Photothèque groupe Barrière (Guy Isaac, Stéphane Dévé, David Aubert, Fabrice Rambert, Laurent Fau,
Pascal Pronnier), iStock. Ne pas jeter sur la voie publique.

