HOTEL MONTE IGUELDO
Paseo del Faro, 134 – 20008 Donostia · San Sebastián TF : (34) 943 210 211 ·
convenciones@monteigueldo.com

Menú de la veille du Nouvel An
Apéritif de Noël
Homard en textures sur créme d’amandes, avocat et mangue
Bar de ligne sur un ragoût de couteaux et de coques, arrosé de sauce txakoli
Filet de bœuf affiné, sauce parisienne et pommes de terre feuilletées truffées

Lingot de yaourt avec crumble aux framboises et glace polvoron à la cannelle
Cafés et douceurs de Noël
BOISSONS
Vin blanc CONDE DE VALDEMAR, Finca Alto Cantabria, D.O. Rioja Alavesa
Vin rouge MARQUES DE MURRIETA, reserva D.O. Rioja
Champagne MUMM GH
PRIX PAR PERSONNE : 135,00 € (IVA inclus)

Menú du Nouvel An
Apéritif de Noël
Sandwich de foie croustillant aux textures de pomme
Raviolis de homard dans des pâtes wonton avec sa sauce corail
Cochon de lait en sauce rostí aux notes d'agrumes et d'ananas

Gâteau San Marcos avec crème au bourbon et cacahuètes caramélisées
Cafés et douceurs de Noël
BOISSONS
Vin blanc MONTEPEDROSO, D.O. Rueda
Vin rouge CONDE DE VALDEMAR, D.O. Rioja Alavesa
Cava AT ROCA, extra brut
PRIX PAR PERSONNE : 75,00 € (IVA inclus)

Menú Enfants
Canapés grillés au jambon ibérique
Croquettes de jambon au lait frais d’Igeldo
Petits calamars frits
Moules farcies en pâte à frire
Délicieux cannelloni au ragoût avec sauce béchamel et sauce tomate de La Amona

Tendre steak d'aloyau avec pommes de terre et légumes de la ferme
Délicieux desserts de Noël

BOISSONS
Eau minérale
Boissons gazeuses

Biscuits de Noël

PRIX PAR PERSONNE : 65,00 € (IVA inclus)

Prix du forfait de la veille du Nouvel An
▪
▪
▪

500,00 € en chambre double
300,00 € en chambre individuelle
640,00 € en chambre triple (1 enfrant)
Hébergement
Petit déjeuner à la carte
Dîner spécial de la veille du Nouvel An
Supplément repas du Nouvel An
75,00 € p.p.
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