Samedi 1er Janvier
2022
Le premier petit déjeuner
de l’an 2022 sera servi
de 9h00 à 11h00
A partir de 9h00,
profitez encore de l’espace détente
Départ tardif !
gardez votre chambre jusqu’à 13h00

NOS TARIFS
 en chambre double Supérieure : 299.00€
 en chambre King de Luxe, vue sur la vallée de la
Charente : 319.00€
 en Suite Charente de 45m², vue sur la vallée de
la Charente : 369.00€
 en Suite de Luxe de 100m², au 3ème étage avec
une vue spectaculaire : 399.00€
 supplément chambre simple : 95.00€
Tarif par personne comprenant :
La chambre, l’accès au spa, « l’animation autour de la
magie », le diner de la Saint Sylvestre au champagne
(inclus), le petit déjeuner. (hors autres boissons)

Les 24 heures d’Une Saint
Sylvestre Magique

Pour confirmer votre réservation, nous vous
demandons un acompte de 50%.

Vendredi
31 décembre 2021
L’équipe de l’Yeuse vous attend
à partir de 13h00
Pour profiter pleinement des lieux

De 13h00 à 17h30
Profitez de notre espace détente avec jacuzzi,
hammam et sauna
de 15h30 à 17h00
« Tea time » servi dans notre salon.
Des jeux de société seront à votre disposition
pour jouer dans une ambiance cosy

20h00
C’est l’heure du rendez-vous
Gastronomique.

LE MENU

Un dîner* au champagne
imaginé par
notre Chef Geoffroy Dupuy
et son équipe
pour terminer en finesse l’année 2021

Mise en bouche
Tartare de gambero rosso, caviar de truite « Bellet »

*Menu ci-contre, quelques variations sont possibles
selon les aléas du marché

A 18h00
Spectacle avec le magicien
Alex Vergnaud

****
Pressée de foie gras mi-cuit de chez Soulard
Anguille fumée

****
Langoustine croustillante, écume d’ail doux
Nougatine au citron kalamansi

****
Suprême de pigeon cuit sur le coffre, cuisse confite
Sauce Grand Veneur légumes d’antan truffés

****
Prédessert exotique

****
Mystère de l’Yeuse truffe et chocolat

