
Catégorie  Classique      Suite (70m²)  

 Arrivée le dimanche 31 décembre 2017 

 Apéritif Saint Sylvestre au salon Listrac entre 20h & 21h 

 Dîner Saint Sylvestre au restaurant l’Ile Vincent 

 Nuit en chambre double 

 Matinée gourmande du Nouvel An 

    Prix*            199 €                265 €       

Informations complémentaires 

- Menu hors forfait : 100 €* 

- Brunch hors forfait : 35 €* 

- Chambre single : supplément de 60 € par nuit 

- Nuit supplémentaire avec petit déjeuner : à partir de 75 €* 

- Nuit supplémentaire avec petit déjeuner & diner : à partir de 115 €* 

Tous nos tarifs s’entendent en TTC par personne.  

Prépaiement à la réservation, 
 100% pour le menu ou 30% pour le forfait. 

Votre séjour  

A 25 minutes de Bordeaux, au cœur des vignobles du Médoc 

5 Route  de L’Ile Vincent - 33460 Margaux  - T : +33 (0)5 57 88 38 30 

www.relais-margaux.fr - relais-margaux@relais-margaux.fr 

RELAIS DE MARGAUX 
5 Route  de L’Ile Vincent  

33460 Margaux –Cantenac 

T : +33 (0)5 57 88 38 30 

www.relais-margaux.fr  

reservations@relais-margaux.fr 

Le Relais de Margaux  
vous propose un weekend du Nouvel An  

pétillant et gourmand.  

La Saint Sylvestre se célèbrera en musique                

en compagnie d’un duo piano-voix 

« Blandine & l’herbe à swing ».                        

http://www.relais-margaux.fr
mailto:relais-margaux@relais-margaux.fr?subject=Reveillon%20Saint%20Sylvestre
http://www.relais-margaux.fr
mailto:reservations@relais-margaux.fr?subject=Reveillon%20Saint%20Sylvestre%202017


Apéritif  Champagne Bauget-Jouette 

et gourmandises salées 

XXX 

Foie gras de canard 

Consommé corto – Kramiek au cœur d’esturgeon fumé – confit de betteraves à l’Armagnac 

XXX 

Saint Jacques Port-en-Bessin 

Algues fines et main de bouddha – raviole de chanterelles – parmesan affiné 

XXX 

Colvert demi deuil 

Suprême farci – cône confit de cuisse arabica – gaufre liégeoise - perles de cerfeuil 

XXX 

Fromages Aquitains 

Pain perdu acidulé – coings du verger – amandons de pruneaux 

XXX 

Entre « mets » 

Coco – agrumes – safran 

XXX 

Poire chocolat 

Ephémère chocolat Araguani – biscuit mousse noisette 

XXX 

Bonbons macarons pour le café 

Menu de la Saint Sylvestre Matinée Gourmande 

Le 1er Janvier, commencez l’année à votre rythme                             

A partir de 8h, notre petit déjeuner buffet sera disponible toute la 

matinée et sera complété par une offre brunchy servie jusqu’à 14h. 
 

Pour commencer  

Boissons chaudes ( café, thé, chocolat,…), jus de fruits, produits     

laitiers, assortiment de pains et viennoiseries, gâteau basque, 

brioche craquelin, crêpes, pancakes, gaufres, salade de fruits 
 

Pour suivre  

Dégustation d’huîtres, œufs brouillés, bacon, saucisses, saumon     

mariné gravlax, fromages affinés, charcuterie régionale, mesclun aux 

fruits secs, tartes et quiches à partager, cakes salés,                     

calzone à l’italienne 
 

Pour le plat chaud  
(Prise de commande en arrivant) 

Gambas et ventrèche grillées, fricassée de lentilles 

OU 

Découpe de poulet fermier rôti et pommes rissolées 
 

Pour terminer 

Ile flottante, religieuse parfumée, baba au rhum, le trois chocolats,    

clafoutis, mousse agrumes passion 


