Fêtes
de fin d'année
2018

Новый Год
по-русски

Le Réveillon de la Serre
Cette année,
nous vous proposons
de voyager en Russie
pour fêter
la Saint-Sylvestre 2018

Borodino
Caviar
&
Champagne
Soirée animée par
SARAH & LEONID
jusqu'au bout de la nuit !

Le Menu de
la Serre
COCKTAILS, DÎNER, SOIRÉE DANSANTE: 165 €
Accueil à partir de 20 h

La Saint-Jacques
Гребешки маринованные
marinée à la vodka et citron vert,
caviar et jeunes choux-fleurs
Le demi homard
Половина отварного омара
cuit dans sa carapace, jeunes poireaux,
betteraves shioggia et bouillon de bortsch corsé
La coupe colonel revisitée
Сорбет из клюквы
vodka, sorbet canneberge et zeste de mandarine
Le veau
Запеченная телятина
rôti, petit choux farci au foie gras,
échalote confite et jus truffé au raifort
Notre sélection de fromages
выбор зрелых сыров
affinés par Pascal Beillevaire
Le Médovik du Château d'Apigné
Медовик а-ля Шато Д'Апинье
dessert russe à base de miel et confiture de miel,
glace au thé noir Earl Grey
Saumur, Château de Targé, Les Fresnettes 2016
Médoc. Château Layauga-Dubosc 2012
Champagne, Joannès-Lioté et fils Brut

Restaurant gastronomique
Les Tourelles
DÉJEUNER DE NOËL 78 €
DÎNER DE LA SAINT-SYLVESTRE 98 €
(libre accès à la soirée dansante)

LE MENU
par Nicolas Briand
La langoustine de Loctudy,
croustillante,
radis couleur de chez Gildas en aigre doux
Le foie gras de la ferme du Mée,
mi- cuit, Saint-Jacques de plongée fumée,
chantilly de choux fleur et poudre d’algues
Le homard breton,
confit, jeunes choux farci au saumon et chair des
pinces, émulsion des têtes à la feuille de citronnier
La côte de bœuf de race,
cuite en basse température, scorsonère de chez Bocel,
braisés à la truffe et beurre de raifort, jus réduit
Composition
autour de la mandarine corse
Mignardises

Une nuit sous les étoiles
d'Apigné
Au Château
LA CHAMBRE POUR 2 PERSONNES
AVEC PETITS-DÉJEUNERS
250 €

Au Pavillon Elisabeth
LA CHAMBRE POUR 2 PERSONNES
AVEC PETITS-DÉJEUNERS
200 €

Fêtez 2018 au Château
et laissez-vous aller
aux douces voluptés d'Apigné.

