Au Domaine du Ferret
Balnéo & Spa
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Dans le calme et la douceur hivernale de la Presqu'île du Cap Ferret,
le Domaine du Ferret Balnéo & Spa vous invite
à sa magie des fêtes de fin d'année.
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Un Noël Enchanté
entre pinède et océan
Réservez votre plateau pour
un réveillon "comme à la maison".
L'assiette de Jambon à la truffe

18€

L'assiette de Saumon gravelax et ses blinis

20€

Foie gras

20€

L'assiette du Sud-Ouest

16€

Plateau de fruits de mer

35€

6 huitres, bulots, bigorneaux, 6 crevettes roses bio,
amandes, demi-tourteau

12€

L'assiette de fromages
La Bûche de Noël

12€ par personne

Réservations au 05.57.177.177

Envie d'accompagner votre repas
d'une bouteille de notre cave ?
Demandez et choisissez votre bouteille
auprès de notre restaurant.

Uniquement disponible le 24/12/21
A réserver avant le 19/12/2021

Avant 18h00 le 24/12/2021
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Un Brunch de Noël au coin du feu
La tradition et l'exception s'invite
à notre Brunch de Noël
Après un réveil pleins de surprises, près du poêle,
installez-vous et profitez de nos buffets d'entrées,
de plats et de desserts,
ainsi que de notre banc d'écailler.

42€ par personne
Boissons chaudes et Jus de fruits inclus
24€ pour les moins de 12 ans

Réservations au 05.57.177.177
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Menu

Le Réveillon
de la Saint Sylvestre

Foie gras et kumquat
Confit, pignons de pin et salade d'herbes

Une soirée festive et rythmée par

Oignon de Roscoff
En espuma, châtaignes et lard des Pyrénées aux poivres

et

***

Bar de ligne et caviar

Au fil des plats, l'ambiance vous conduira jusqu'à la
nouvelle année pour une fin de soirée conviviale

Tombée de poireaux et fumet juste crémé

99€ par personne

Dos de chevreuil rôti

Hors boisson

Légumes rôtis et sauce grand veneur

Le menu enfant est proposé à 35€ pour les moins de 12 ans

***

Informations & Réservations au 05.57.177.177

Brie à la truffe
***

Cachaça et passion
En granité et dôme coulant

Yuzu et noisettes
Coque meringue, dacquoise noisettes et crémeux yuzu
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Et Partager
un moment de détente
Prenez un moment pour vous, et profitez de
notre savoir-faire pour être dorloté
le temps de nos soins cocooning.
Toute une gamme de soins visage et massage
corps à partir de 60€.

Réservations & informations
au 05.57.177.177
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Les rendez-vous Brunch
Retrouvez l'incontournable Brunch
pendant les fêtes de fin d'année

Le Dimanche 19 décembre
Le Samedi 25 Décembre
Le Dimanche 26 Décembre
Le Dimanche 2 Janvier
Réservations & informations
au 05.57.177.177

RESTAURANT

___

BALNEO & SPA

___

___

RESORT****

SEMINAIRES

Claouey - 40 avenue de Caperan - 33950 Lège-Cap-Ferret
www.domaineduferret.com
contact@domaineduferret.com
05.57.177.177

Informations & Réservations
au 05.57.177.177

Le Domaine du Ferret
Balnéo & Spa
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
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