
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profitez de notre offre spéciale 

pour un merveilleux réveillon à prix 

doux ! 

Pour tout séjour de 2 nuits 

minimum en demi-pension avec le 

réveillon du 24 Décembre, une 

remise exceptionnelle de 20% 

vous est accordée sur le tarif de la 

chambre. 
 

Programme de l’après-midi du  

24 Décembre 2018 : 

 

16h30 : Spectacle de magie 

17h30 : Goûter  

18h00 : Passage du père Noël 

19h00 : Les bulles de Noël 

 

Passage à table autour d’un 

menu festif ! 

 
 

 

 

 

A l’occasion du passage à la 

nouvelle année, la danse, la 

musique et la gastronomie 

seront les maîtres mots de la 

soirée. Nous vous proposons un 

grand dîner dansant au 

restaurant Côté lac sous forme 

de tables d’hôtes de 8 à 10 

personnes.  

Nos forfaits deux nuits sur la base 

d’une occupation double 

comprenant la nuitée, le petit 

déjeuner, un dîner pension hors 

boissons, le réveillon &  le brunch 

du 1er Janvier   
f 

Classique : 383 € par personne. 

Classique vue lac : 400 € par pers. 

Exécutive : 464 € par pers. 

Vue lac supérieure : 484 € par pers. 

Junior Suite lac  : 544 € par pers. 

Suite Côté lac : 588 € par pers. 

Junior Suite village : 503 € par pers. 
g 

Supplément Single : 100 € 

 

 

 

Noël 
Saint  

Sylvestre 

Hôtel Beau Rivage 
2 avenue de la ville de la ville de Vichy – 88400 GERARDMER 

03.29.63.22.28. – beaurivage@compagnie-dhdl.com 

www.beau-rivage-hotel.fr 

En notre 

Compagnie 

Les fêtes 

de fin d’année 



 

 Noël 
Menu du réveillon du  

24 Décembre 2018 
Chair de crabe en bonbon de saumon 

fumé d’Ecosse, 

 servie en amuse-bouche 

*** 

Bâton de foie gras de canard, 

coulant mangue gingembre 

chaude briochine 

*** 

Morue fraîche poudrée de noisettes, 

pulpe de charlottes aux cèpes 

jus d’un quasi de veau 

*** 

Filet de canette de Challans, 

polenta « Kubic » 

jus à la mûre 

*** 

Nid de chèvre frais aux herbes, 

mâche, betterave 

*** 

La traditionnelle bûche de Noël 

 
Menu à 80.00 € par adulte 

Menu enfant à 26.00 € par enfant  

(jusqu’à 12 ans)  

 

Hors boissons – service compris 

 

 

St Sylvestre 
Menu du réveillon du  

31 Décembre 2018 
Royale de persil plat  

agrémentée d’un velouté de cèpes, 

pour patienter 

*** 

Mille et une feuilles de foie gras de canard,  

figues et jambon cru, 

pain chaud aux fruits 

*** 

Noix de Saint Jacques juste snackées, 

étuvée de chou tendre, 

bouillon de crustacés au basilic 

*** 

Mignon de veau doré au beurre salé, 

couçi-couça de carottes, 

jus corsé aux agrumes 

*** 

Bouchées chaudes aux saveurs fromagères, 

jeunes pousses acidulées 

*** 

Sablé coucou, crémeux chocolat grand cru,  

cœur griotte, sorbet cerise 

 
Menu à 190.00 € par adulte 

Menu enfant à 70.00 € par enfant  

(jusqu’à 12 ans) 

 

Boissons comprises, hors champagne au dessert  

service compris 

 

 


