****
La plus belle vue d’Europe.
Menu d’Exception du Réveillon de la Saint-Sylvestre
Vendredi 31 décembre 2021
Déclinaison autour des St-Jacques Bretonnes et la Truffe noire
« Certains l’aime chaud et d’autres froid… »
***
Le Homard de nos Côtes
Marinade de topinambours et betterave en réduction de Betterave et Vin Rouge,
Crémeux d’une bisque…
***
Le Poisson Sauvage Breton cuit à la Plancha
Comme un cannelloni d’encornet et herbes fraîches », poireau grillé, pulpe de pommes de
terre fumé, consommé réduit au Sichuan vert
***
Le Pigeon de Pierre Eudes Quintart
La poitrine en cocotte de Tabac, salsifis et champignons, jus réduit au Café
La cuisse farcie de ses abats, Potimarron mixé, Foie Gras de Canard poché, consommé
Arabica
***
Découverte des Comté de la Maison Janin à Champagnole à notre façon
Vinaigrette « Curry/Vin Jaune »
***
Les Agrumes et le Crémant du Jura de Frederic Lornet
Thé glacé à la Cardamome siphonné…
***
La Rencontre du Chocolat Valrhona et le Sapin du Jura sur une Idée de Fanny…
199 € par personne - hors boissons
Réservation Obligatoire avant la 10 décembre 2021
La Mainaz Hôtel ★★★★ Restaurant
Route de la Faucille F- 01170 Gex | Genève
+33 (0) 4 50 41 31 10 - info@la-mainaz.com - www.la-mainaz.com

****
Programme Exceptionnel du Réveillon de la Saint Sylvestre
Vendredi 31 décembre 2021
Repas par notre Chef Etoilé
Julien Thomasson & toute l’équipe de La Mainaz
***
Apéritif & Dîner
Concert live avec José Neves
Mélange d’origines et influences.
Autodidacte, il s’est forgé une expérience à travers les différentes scènes d’Europe. Basé à Lyon, il a parcouru
l'Europe et s'est produit en France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne...
En solo, il a peu à peu développé un style de jeu qui lui est propre. La guitare est subtilement utilisée comme
percussion, basse et rythme, créant parfois l'illusion qu’il y a plusieurs instruments en même temps.
Répertoire pop / rock /funk : Prince, Ben Harper, Talking Heads, Paul Simon, Cat Stevens, Lionel Richie, Tina
Turner, Jack Johnson...
Un choix qui s'étend des années 80 jusqu’à aujourd’hui.

***
Animation DJ
Soirée dansante face au Mont-Blanc avec notre DJ David
***
Feu d’Artifice
***
199 € par personne - hors boissons
99 € per enfant de moins de 12 ans hors boisson
Réservation Obligatoire avant la 10 décembre 2021
La Mainaz Hôtel ★★★★ Restaurant
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