Réveillon de Noël
Lundi 24 décembre au soir

Mousse de potiron et sa crème de truffe noire Mélanosporum
~~~
Ravioles de foie gras de canard, bouillon de bœuf corsé au serpolet
~~~
Traditionnelle dinde de Bresse de Concours, cuisinée en cocotte,
Cardons épineux au jus et marrons braisés
~~~
Marbré truffé de l’Abbaye de Tamié, salade de roquette à l’huile de noix d’Albertville
~~~
Sorbet vert sapin et caviar de framboises
~~~
Bûche Mont-Blanc aux marrons d’Aubenas, crème glacée mûre sauvage
~~~
Mignardises – sensation tout chocolat

Fêter Noël aux Fermes de Marie est toujours magique.
L’ambiance chaleureuse et joyeuse, le sapin éblouissant, les chants traditionnels,
le feu qui crépite dans la cheminée, la distribution des cadeaux par le Père Noël,
la table dressée avec raffinement, le dîner dans la pure tradition de la gastronomie...
vivez un réveillon en famille inoubliable.
Sans supplément dans le cadre de la demi-pension (hors boissons).
Pour les non-résidents : 160 euros par personne (hors boissons)
Réservez votre Réveillon de Noël au restaurant Le Traditionnel
Chemin de Riante Colline - 74120 Megève - France
+33 (0)4 50 93 03 10 - contact@fermesdemarie.com

Déjeuner de Noël
Mardi 25 décembre midi
Soupe de Noël
Gros œufs des fermes du pays à la coque
Petit poireaux aux truffes
Saumon et féra français fumés
Foie gras de canard en terrine maison
Terrine de lièvre aux cèpes
Omble chevalier cuisiné au beurre demi sel des Alpes
Fidés au jus et jeunes épinards
Carré de veau et baron d’agneau français cuits dans la cheminée
Racines d’autrefois aux fruits secs
Matouille au beaufort
Fromages de nos vallées et pain de campagne
Les Bûches de Noël de la Maison
Bocaux de fruits frais à l’arôme des îles
Gâteau savoyard au coulis de baies rouges
Pommes caramélisées
Crème à la vanille Bourbon
Tartes Grand-mère à la cassonade
Pain perdu et gaufres au sucre

Vivez la magie de Noël aux Fermes de Marie. L’ambiance chaleureuse et joyeuse,
les montagnes enneigées, le sapin éblouissant, les chants traditionnels,
le feu qui crépite dans la cheminée, le buffet généreux et délicieux,
vous serez sous le charme de cette fête si belle aux Fermes de Marie
Buffet 2 plats : 61 € par personne (hors boissons)
Buffet 3 plats : 81 € par personne (hors boissons)
Réservez votre déjeuner de Noël au restaurant Le Traditionnel
Chemin de Riante Colline - 74120 Megève - France
+33 (0)4 50 93 03 10 - contact@fermesdemarie.com

