
Menu de la Saint Sylvestre 

En amuse-doigts pour votre apéritif 

Crevettes, brandade, escargots, 

soca soca, choux-fleurs 

Avant-propos 

Chausson aux truffes 

 

Première entrée 

Médaillon de foie gras chaud,  

demi-lune de potimaron 

 

Deuxième entrée  

Filet de sole à l’orange,  

purée de rutabaga 

 

Plat 

Filet de bœuf Café de Paris,  

accompagné de pommes de terre 

 

Fromage 

Brie de Meaux farci à la truffe 

 

Avant-dessert 

Marron glacé  

 

 

Dessert 

Pamplemousse rose meringué 

 

Café, mignardises 
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

Dimanche 31 décembre 2017 
 

Pour conclure l’année 2017 en beauté 
Nous vous suggérons une ballade  dans Séguret, 

l’un des plus beaux villages de France. Vous 

pourrez y visiter l’exposition de santons (entrée 

offerte pour les clients de l’hôtel- 26 maîtres 

santonniers de Provence).  

 
De votre chambre, vous avez vue sur les vignes du 

Domaine. Elles se reposent après avoir bien 

travaillé du printemps à l’automne et donné un beau 

millésime…  

Une dégustation commentée des vins du Domaine 

vous est proposée à 17 heures. 3 appellations sont 

produites sur le Domaine : Gigondas, Séguret et 

Sablet.  
 

A partir de 20h30, vous êtes attendus à la Table 

de Cabasse pour un cocktail apéritif dans une 

ambiance tout jazz, pour ensuite déguster en 

musique le réveillon gastronomique spécialement 

mis au point par le Chef Johannes Sailer pour vous  

 

Lundi 1er janvier 2018 
 

Le petit déjeuner en  

chambre ou en buffet  

dans la salle au 1er étage 

sera servi de 8H jusqu’à 11H. 

 

Check out 12H30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre forfait / séjour comprend : 

Dîner de réveillon, nuit en chambre Cuvée 

spéciale, Grand cru ou Millésime selon votre 

choix. Petit-déjeuner chambre ou buffet. 

Ne sont pas compris dans le forfait : 

boissons du réveillon 

 

Domaine de Cabasse -  Hôtel *** Restaurant 
Domaine viticole 

Tél +33 (0)4 90 46 91 12       www.cabasse.fr     hotel@cabasse.fr 

 

NOUVEL AN 2018 

AU DOMAINE DE CABASSE 
 

 

Séjour à partir de 149 €* 

Du dimanche 31 décembre au 1er janvier 

 *Prix pour une personne sur la base d’une chambre double Cuvée Spéciale. 

http://www.cabasse.fr/

