Période des fêtes
Brunch jazzy (de 11h30 à 15h)

DIMANCHE

2 | 9 | 16

48 euros*
Venez déguster le Brunch du Château de Montcaud, un endroit idyllique pour passer un bon dimanche.
Porté par les douces sonorités d’un groupe de jazz, prenez le temps de savourer notre riche buffet
(entrées, plats, desserts) qui comprend les boissons non alcoolisées ainsi qu’une coupe de champagne.
Participez également à notre tirage au sort pour remporter plusieurs lots offerts par le Château de Montcaud.
Vos enfants seront heureux de participer à l’atelier de « cookies déco » et de repartir avec un joli cadeau.
L’occasion est trop belle pour passer à côté.

Noël au Bistro

52 euros
Le « Bistro de Montcaud » vous accueille pour fêter le réveillon de Noël autour d’un menu 4 plats. C’est
l’occasion de déguster un repas concocté par notre chef Matthieu Hervé, en regardant les lumières de
Noël dans le parc du Château. Que serait Noël sans notre cadeau dès votre départ ?

Noël gastronomique

95 euros
Sautez sur l’occasion d’un dîner gastronomique au « Restaurant de Montcaud » pour fêter le réveillon de
Noël. Autour d’un repas 4 plats, admirez le cadre éblouissant dans lequel vous vous trouvez. Repartez
avec un cadeau de Noël du Château de Montcaud, l’occasion de vous souvenir de cette soirée.

LUNDI
24

Le 25 au Restaurant

95 euros
Déjeuner gastronomique 4 plats juste après Noël, au Château de Montcaud, dans un cadre idyllique,
un choix à faire sans hésiter. Menu réalisé par le chef Matthieu Hervé au « Restaurant de Montcaud », une
expérience culinaire qui vous séduira à coup sûr. Repartez avec notre cadeau entre les mains.

Le Bistro du 25

MARDI
25

52 euros
Noël s’invite au « Bistro de Montcaud » autour d’un déjeuner et d’un dîner 4 plats, sous les lumières du
château. Partir sans notre cadeau est impossible.

Dîner jazz au Bistro

52 euros*
Animation par un groupe de jazz en intérieur, venez déguster notre menu 4 plats au « Bistro de Montcaud ».

DIMANCHE

30

Nouvel An au Bistro

115 euros**
Le « Bistro de Montcaud » vous ouvre ses portes pour le réveillon du jour de l’An. Une soirée mémorable
en perspective. Dégustez un menu 5 plats dans un cadre enchanteur. Coupe de champagne à la main
et lanternes chinoises dans le ciel, il vous reste à attendre les quelques minutes avant de passer à la
nouvelle année.

Grande Gastronomie au Nouvel An
LUNDI
31

220 euros**
Le réveillon du jour de l’An est l’occasion pour vous de venir au Château de Montcaud savourer les
créations gastronomiques de notre chef Matthieu Hervé. Au menu, 6 plats, une coupe de champagne
et lancer de lanternes chinoises. Un moment unique au « Restaurant de Montcaud » dont vos papilles et
vos yeux se souviendront pour toujours.

Brunch du Nouvel An

58 euros*
Le Château de Montcaud vous accueil pour son Brunch du nouvel An. En famille, en couple ou en solitaire,
c’est l’occasion de prendre le temps après une soirée bien animée. Profitez du « Bistro de Montcaud »
avec son large éventail de produit au buffet et une coupe de champagne pour célébrer cette nouvelle
année.

MARDI
1ER

*boissons non alcoolisées, une coupe de champagne et thé/café inclus.
**réservation possible VTC entre 15 et 40 € dans un rayon de 30km max par personne de 00h00 à 3h00
Gratuit pour les - de 6 ans et - 50% pour les 6 - 12 ans

Sur réservation au 04 66 33 20 15

