
MENUS
DE NOËL & NOUVEL AN





Notre foie gras, 
gel myrtille et crème de maïs au Whisky

Duck Foie gras, blueberry jelly and corn cream 

Huitre en trois façons,
 bouillon Dashi à l’orange sanguine et riz soufflé

Oyster in three ways,
Dashi bDashi broth with orange and puffed rice

Langoustine de casier ail rose de Provence, 
crème de pistache et girolles

Fresh Langoustine, Provencal pink garlic,
Pistachio and girolles mushroom cream

Poularde farcie, mousseline truffes et volaille, 
gâteau de pomme de terre aux truffes

Stuffed BStuffed Bresse Capon, truffle and chicken mousseline,
Sliced potatoes and truffle cake

Granité poire et noisette
Pear and nuts sorbet

Pomme confite au caramel de cidre,
 crumble sarrasin et sorbet pomme-estragon

Candied apple with cider caramel,
Buckwheat crumble and apple-tarragon sorbetBuckwheat crumble and apple-tarragon sorbet

165€/ personne

Infos & reservations : +33 (0)4 94 17 71 71

Votre réveillon de la St-Sylvestre
à la Table du Pan Dei Palais









Réservation +33 (0)4 94 55 82 55











Menu
Nouvel An

2019
Amuse bouche

Carpaccio de Saint-Jacques au sel noir de Tahiti et vinaigrette passion

Entrees en matiere
Marbré de foie gras à la figue, réduction de Porto

Poulpe mariné à la grecque et crémeux de pois cassés jaunes
Gravlax de saumon aux écorces d’agrumes et gingembre

Plats
Volaille de Bresse basse température, 

polenta rôtie et légumes glacés, sauce Albufara (foie gras et truffe)
ou 

Médaillon de Lotte, émulsion homardine et mousseline de petit pois

Fromage
Brie truffé et mâche à la vinaigrette de cidre

touche gourmande
Palet praliné au cacao 72%

Cheesecake spéculoos mandarine
Pavlova exotique

Pause exotique
Rhum, coco

140€ par personne
Boissons incluses

Information & réservation au 04 98 12 70 70 ou à contact@thepearlbeach.com



Réservation : 09 53 29 52 58



Tél : 04 94 97 44 69

MENU NOUVEL AN



Soirée de la Saint Sylvestre
31 décembre 2018

MISE EN BOUCHE
Œuf à la coque au caviar

E

ENTRÉES
Fleurs de courgettes farcies à la langoustine

ou
Terrine de foie gras maison, confiture d’oignons

ou
Saumon fumé par nos soins

& fromage blanc aux fines herbes

E

PLATS
Filet de bœuf rôti façon Caprice aux truffes

ou
Gambas à l’armoricaine riz arlequin

E

DESSERT
Poires confites par nos soins

(Façon belle Hélène)
* Menu Hors Boissons

RÉSERVATION : 04 94 97 76 78

Restaurant

Caprice des Deux

130€ * 





! ! ! !

Menu de la Saint-Sylvestre!
60€ (hors boissons)!

!
!Mise en bouche!
!

Arancini di riso au cœur coulant de stracciatella truffée!
!

Entrées!
!

Millefeuille d’aubergines & son caviar aux copeaux de 
pecorino!

Ou!
Royale de foie gras & sa mousse de champagne!

!
Plats!

!
Cœur de rumsteck BlackAngus US Rossini & sa purée de petits 

pois à la truffe!
Ou!

Filet de Bar en croûte de sel & sa polenta croquante espuma 
iodée!

!
Dessert & mignardises de l’an neuf!

!

7 rue de l’église Saint-Tropez Réservation 04 94 96 19 50!



Bliss Hotel 

Réservation :
info@bliss-hotel.com

ou n’hésitez pas à nous contacter au 0033.4.94.54.15.17.



 

 
RAMATUELLE 

 
MENU DE LA SAINT SYLVESTRE    69 € 

 
Amuse-bouche 
---------------- 

 
Terrine de Foie gras de canard mi cuit au torchon, 
         Chutney aux poires, pain  aux figues toastés 

 
Nous vous suggérons pour accompagner votre terrine de foie gras,  

Un verre de Beaume de Venise ou de Sauternes  10 € 
---------------- 

 
Carpaccio de Saint Jacques aux agrumes, julienne de légumes confites à l’orange 

 
-------------- 

 
Filet de bœuf charolais rôti et son jus à la truffe, 

Gratin de pommes de terre à la truffe comme un Dauphinois 
 

-------------- 
 

Pré dessert du patissier 
 

------------ 
 

Croustillant chocolat praliné, ganache chocolat 
et sa crème anglaise à la vanille bourbon 

 
Restaurant L’ECURIE du CASTELLAS 

Route des Moulins de Paillas 
83 350  RAMATUELLE 

Tel (33) (0)4-94-79-11-59     Fax (33) (0)4-94-79-21-04 
http://www.lecurieducastellas.com 

contact@lecurieducastellas.com 



Prix : 65€ TTC
hors vins et champagnes

Notre carte des vins & Champagnes 2018/2019 est disponible sur 
notre site : www.lamaisondesjumeaux.com

Pour tout renseignement et réservation 

Tél. +33(0)4.94.97.42.52 ou 

lamaisondesjumeaux@orange.fr

LA MAISON DES JUMEAUX
SAINT-TROPEZ   
Restaurant Provençal

Réveillon de la Saint-Sylvestre 2018

Coupe de Champagne du Nouvel An

Carpaccio de noix de Saint-Jacques et de saumon 
fumé avec copeaux de poutargue

Pavé de filet migon de veau aux morilles, 
écrasé de panais

Saint-Marcellin aux copeaux de truffes, petite mâche

Croustillant de poire, de fruits secs et de pistaches 
torréfiées, crème d'amande et coulis de mangue







MENUS
DE NOËL & NOUVEL AN


