SAINT
VALENTIN
14, 15 ET 16 FéVRIER 2019

menu du jeudi 14 février
Tarif 53€ par personne (hors boissons)
Menu unique - sur réservation
Apéritif cocktail Romance (supplément 12€)
***
Mise en bouche
Royale de foie gras de canard, espuma de potiron
***
Noix de Saint Jacques rôties, assortiment de betteraves cuites au sel de Camargue,
émulsion d’agrumes
***
Tendre filet de volaille à la chair délicate de l’Ardèche, râpé de truffe de Mr Galis,
légumes de notre potager, sauce suprême
***
Le Fromage selectionné par Josianne Déal, MOF (supplément 10€)
***
La pomme des Amoureux, chocolat blanc ivoire,
zeste de citron vert et cœur fruits rouges
***
Mignardises

WEEK-end en amoureux
en chambre prestige : 320€ (1 nuit) - 457€ (2 nuits)
chambre luxe : 403€ (1 nuit) - 623€ (2 nuits)
• Hébergement en chambre double avec bouquet de roses rouges et petits déjeuners
• Cocktail et dîner au restaurant gastronomique avec notre
Menu Massillan aux notes de truffes
• Une bouteille de Champagne bio sans souffre offerte en chambre.

Supplément massage relaxant en duo 180€
aux huiles végétales et essentielles bio.
Renseignements et réservations au 04 90 40 64 51
ou contact@chateaudemassillan.fr
Conditions de réservation et d’annulation : un numéro de carte bancaire valide sera conservé
en garantie jusqu’au jour de l’événement. Aucun frais ne sera débité sauf en cas de non-respect
de nos conditions d’annulation ci-dessous. Toute réservation pour la soirée de la Saint Valentin
devient ferme et définitive à partir du 4 février 2019. 50% de la prestation seront facturés si
l’annulation survient plus de 7 jours avant la date de l’événement. 100% de la prestation seront
facturés si l’annulation survient à partir du 7e jour avant la date de l’événement.
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