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Sylvestre

Spectacle de Magie !

Soirée Cabaret aux
PAGODES DE BEAUVAL

avec

St

Renseignements et réservation
Hôtel et Restaurant

Les Pagodes de Beauval
41110 Saint-Aignan-sur-Cher

02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com

HOTELSBEAUVAL.COM

Ce menu vous est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié selon les arrivages

Horaires
19h00 : Accueil et apéritif 22h45 : Spectacle  
20h00 : Dîner  00h00 : Fin de soirée

Tarifs (boissons incluses)
Adulte : 149€
Enfant / Ado : 59€
(de 3 à 15 ans inclus)

Cocktail apéritif
La Terre

Le Froid
Salade de quinoa rouge aux légumes et cranberry, Asperges vertes et blanches 

sauce mousseline, Salade d’endives aux noix et vinaigre de cidre

Charcuterie
Sélection de fines charcuteries, Terrine de lièvre à la pistache, Terrine de canard aux girolles, Terrine de caille aux raisins et pineau des 

Charentes, Pâtés en croûte de volaille et de canard, Galantine de chapon forestière, Jambon persillé, Rillettes de Tours et de canard confit

Bouchées gourmandes
Pain surprise, Friture de légumes en tempura, Crémeux de volaille aux légumes d’antan, 

Roulé de courgette farci au topinambour, carotte et quinoa, Croustille d’escargots

Le Chaud
Noix de jambon mariné au miel et à l’orange, Pavé de quasi de veau coulis vanillé, Suprême de pintade aux cèpes, Filet de canette aux 

morilles sauce au cognac fine champagne, Rôti de bœuf et son jus à la truffe noire, Dinde farcie aux marrons et aux raisins secs

La Mer
Le Froid

Huîtres, ½ Homard, ½ Tourteau, Bigorneaux, Moules, Bulots, Crevettes roses, Palourdes, 
Langoustines, Crevettes grises, Couteaux, Gambas, Pinces de crabes, Amandes de mer 

Terrine d’écrevisses au cajun, Pain de noix de Saint-Jacques, Terrine de saumon fumé, Saumon Bellevue et saumon 
fumé, Pâté en croûte de truite aux amandes, Rillettes, tartare et ceviche de poissons, Œufs de poissons et blinis, 

Tartare de Saint-Jacques et crevettes cuites aux algues, Salade de queues de crevettes à l’orange

Le Chaud
Filet de turbot velouté iodé au champagne, Cassolette de noix de Saint-Jacques, Darne de saumon grillée sauce hollandaise, Sauté 
de crevettes et langoustines en persillade, Filet de lotte sauce homardine, ½ homard rôti au beurre d’ail, Friture de crevettes panko

Les Fromages
Plateaux et ardoises de fromages affinés d’ici et d’ailleurs, Faisselles et fromage blanc

Les Desserts
Les Entremets : Opéra, Fruits rouges façon framboisier, Fruits exotiques, Craquant chocolat, Deux chocolats et caramel

La Crèmerie : Panna Cotta aux fruits rouges, aux fruits exotiques ou à la vanille, Crèmes desserts et mousses, Flans pâtissiers
Les Mignardises : Chocolats et orangettes, Marrons glacés, Cannelés, Macarons et financiers

Les Glaces et Sorbets : Vanille, Chocolat, Framboise, Pomme, Poire, Citron
Coulis de fruits, Crème fouettée vanillée, Sirops aux épices

Boissons incluses (apéritifs, eaux, vins et boissons chaudes)


