Ce Noël, la différence entre le bon et le meilleur est dans les détails

Ce Noël, la différence entre le bon et le meilleur est dans les détails.
Un bon service, une bonne cuisine, une bonne ambiance et votre envie de
trouver le meilleur « plan »... Pouvoir apprécier une bonne gastronomie et un
bon service, c’est bien. Mais ce Noël, le bon, ce n’est pas suffisant pour nous.
Nous recherchons le meilleur pour finir l’année. Et nous voulons que ce soit à
vos côtés. Car nous nous efforçons toujours de soigner le moindre détail pour
vous offrir une expérience qui va au-delà de vos attentes.
Bienvenus à vos meilleures fêtes.

Jour de Noël
Déjeuner de la Saint-Étienne
GALA DE FIN D’ANNÉE 2018

Jour de Noël
Restaurant 1477 de l’Hôtel Camiral
AMUSE-BOUCHE
Saumon mariné aux agrumes avec raifort aux herbes
Pommes marinées au vinaigre, gelée de concombres, crumble de pain irlandais
ENTRÉE
Soupe de courge butternut
Homard confit, caviar de saumon, huile au curry, croûtons à l’encre de seiche
POISSON
Bar sauvage
Artichauts à la barigoule, purée de patates douces, terrine de chorizo et pommes de terre, sauce au Riesling
PLAT PRINCIPAL
Aloyau de bœuf mariné aux herbes et croquette de queue de bœuf braisée
Purée de pommes de terre, haricots verts, échalotes caramélisées, sauce au vin rouge, vinaigrette aux noisettes et au chocolat
DESSERT
Bûche de Noël aux groseilles, aux mandarines et au Cava
PETIT FOURS
Pain d’épices
Truffe au chocolat blanc et à la noix de coco
BOISSONS
Sélection Espelt [A.O.C] Empordà
Vailet blanc / Lledoner rosé / Sauló rouge
Eau - boissons gazeuses
Café
75€ PAR PERSONNE

Déjeuner de la Saint-Étienne
Restaurant 1477 de l’Hôtel Camiral
AMUSE-BOUCHE
Betterave et fromage de chèvre
Figues caramélisées, tapenade d’olives et de raisins, crème aux amandes
ENTRÉE
Cannelloni traditionnel de la Saint-Étienne
POISSON
Roulé de lotte à la courgette
Oignons de Figueres avec encre de seiche, petits pois, pommes de terre à la parisienne, sauce au safran
PLAT PRINCIPAL
Carré et épaule d’agneau
Champignons sauvages à la crème, orge perlé, “gastrique” au poivre rouge, carottes nouvelles glacées et jus de viande
DESSERT
Forêt noire façon Camiral
Tranche de gâteau au chocolat noir, aux cerises et au kirsch
PETIT FOURS
Pain d’épices
Truffe au chocolat blanc et à la noix de coco
BOISSONS
Sélection Espelt [A.O.C] Empordà
Vailet blanc / Lledoner rosé / Sauló rouge
Eau - boissons gazeuses
Café
59€ PAR PERSONNE

GALA DE FIN D’A NNÉE 2018
Restaurant 1477 de l’Hôtel Camiral
FROID
Bar sauvage mariné, gelée d’agrumes sur un cornichon
Carpaccio de bœuf, caviar et crème
Mato en cône avec truffes et poivre rouge
CHAUD
Crevettes à la mangue et aïoli au basilic
Croquette d’agneau braisé avec crème au yaourt et à la menthe
Mini tarte avec fondue de tomates et œufs de caille pochés, sauce hollandaise au cerfeuil
ENTRÉE
Terrine de poulet – lapin – foie gras
Gelée d’abricots, salade de saison avec vinaigrette au miel et à la moutarde, chips de fruits secs
ENTREMET
Homard à la crème et raviole à l’estragon
Sauce à la bisque, palourdes de Galice et pisto aux crevettes rouges, huile au basilic
PLAT PRINCIPAL – POISSON
Délice de turbot méditerranéen et caviar
Asperges vertes, mousseline de pommes de terre aux herbes, sauce au Gewürztraminer
PLAT PRINCIPAL – VIANDE
Filet de bœuf de Gérone avec confit de canard et pommes de terre “pressés”
Purée de céleri aux truffes, légumes de saison et sauce au Garnatxa

GALA DE FIN D’A NNÉE 2018
Restaurant 1477 de l’Hôtel Camiral
DESSERT
Mont-Blanc
Dessert texturé à la châtaigne, au cassis et à la vanille
BOISSONS
Réception au Cava Oriol Rosell Brut Nature Réserve
SÉLECTION DU SOMMELIER
Blanc [A.O.C.] Terra Alta
L’Avi Arrufí - Celler Piñol
Grenache Blanc
Rosé Coteaux d’Aix-en-Provence
Chateau La Coste
Grenache Noir, Syrah, Cinsault
Rouge [A.O.C.] Ribera del Duero
Figuero 12 Crianza - Garcia Figuero
Tempranillo
Eau - boissons gazeuses
Café
Champagne Pierre Mignon Brut Prestige et raisins de la chance
170€ PAR PERSONNE

GALA DE FIN D’A NNÉE 2018
Restaurant 1477 de l’Hôtel Camiral

MENU ENFANTS
Cannelloni au poulet élevé en plein air avec sauce au parmesan
Morue panée avec purée de pommes de terre crémeuse et mini légumes caramélisés
Brownie au chocolat avec sauce aux fruits rouges et glace à la vanille
35€ PAR ENFANT

Las restrictions diététiques devront être signalées à la réservation
Option végétarienne disponible
Menu enfants: jusqu’à 12 ans
Horaire du déjeuner: 13h00 - 16h00
Tous les repas seront servis au Restaurant 1477 de l’Hôtel Camiral ou au Clubhouse (salle Banyoles).

+34 972 181 020
restaurante1477@pgacatalunya.com
Carretera N-II km 701
17455 Caldes de Malavella
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