
Amuse bouche 

 
Coquilles Saint-Jacques rôties,  

crémeux de topinambour à la vanille,  
fondant d’Abate

Granité au Champagne

Filet de bœuf charolais,  
écrasée de pommes de terre Rattes,  

jus aux truffes, dentelles de pain

Bûche de Noël  
« Grand Hôtel »

Mignardises - Café ou thé

Réveillon  de     NoëlRéveillon  de     Noël
Samedi 24 décembre - Restaurant Les Présidents

69 ¤ - Prix net par personne  
(hors boissons)

Réservations : +33 (0)4 50 40 34 34 - reservations.divonne@partouche.com



Amuse bouche 

 
Terrine de foie gras aux truffes,  

brioche légèrement toastée

Rosace de langouste aux agrumes,  
légumes croquants, émulsion de roquette

Filet de veau fermier Rossini, larme de butternut,  
légumes retrouvés et fricassée des sous-bois,  

jus au poivre Voatsiperifery

Brie de Meaux aux truffes,  
jeunes pousses de salade

Entremet du Nouvel An

Mignardises - Café ou thé

Réveillon  de     la    Saint - SylvestreRéveillon  de     la    Saint - Sylvestre
Samedi 31 décembre à 20h - Salon Léman

Menu incluant 1/2 bouteille de Champagne Laurent-Perrier pour 2 personnes

149 ¤ - Prix net par personne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservations : +33 (0)4 50 40 34 34 - reservations.divonne@partouche.com



 
Adulte : 82 ¤ / Enfant 39 ¤ (de 6 à 12 ans) / Offert pour les moins de 6 ans  

(Prix net par personne, hors boissons)

GRAND BUFFETGRAND BUFFETde   la Saint-Sylvestrede   la Saint-Sylvestre
Dimanche 31 décembre à 12h30 - Salon Léman

 
Adulte : 82 ¤ / Enfant 39 ¤ (de 6 à 12 ans) / Offert pour les moins de 6 ans  

(Prix net par personne, hors boissons)

GRAND BUFFETGRAND BUFFETde     Noëlde     Noël

Réservations : +33 (0)4 50 40 34 34 - reservations.divonne@partouche.com

Ateliers pâtisserie, maquillage et décoration de Noël 
pour les enfants

 
Adulte : 79 ¤ / Enfant 39 ¤ (de 6 à 12 ans) / Offert pour les moins de 6 ans  

(Prix net par personne, hors boissons)

BRUNCHBRUNCHles Ateliers du Père Noëlles Ateliers du Père Noël
Dimanche 4 décembre à 12h - Salon Léman

Dimanche 25 décembre à 12h30 - Salon Léman


