
FÉÉRIE DE NOËL 
Trois menus pour gourmets et gourmands 

Le Vichy Célestins Spa Hôtel se pare de ses plus beaux atouts en cette période 
magique des fêtes de fin d’année. 

Prenez le temps de vivre et de partager de vrais moments de convivialité entre 
collègues et amis.

Gourmets et gourmands peuvent se réjouir. L’importance de Noël induit les 
retrouvailles de proches, une pause, une parenthèse enchanteresse où les papilles 

sont les premières convives ! 

Le restaurant du Vichy Célestins Spa Hôtel, tel un écrin de raffinement, avec vue 
sur le Parc Napoléon III, vous propose trois menus très ‘’Célestes’’ ! 

Choisissez le menu qui ravira vos sens… 

V I C H Y- F R A N C E

www.vichy-spa-hotel.fr



MENU DOUCEURS FESTIVES 
Douceur festive pour une ambiance chaleureuse et orangée  

digne d’un rendez-vous convivial de fin d’année.

 42 EUROS  

 
1 coupe de crémant brut ou rosé OFFERTE,

accompagnée de quelques frivolités  
 

Marbré de jarret de bœuf charolais et foie gras 
au Saint-Pourçain rouge, vinaigrette de noix 

ou 
Cœur de saumon fumé maison au bois de hêtre, 

palets de pommes vapeur, crème acidulée aux herbes 

 ***** 

 Dos de maigre corse label rouge rôti aux coques, 
courges, oignons et fèves, purée crémeuse de marron 

ou 
Grenadin de veau de la Talaudière à la sauge cuit à basse température,  

champignons et blettes au jus, mousseline de potimarron 

 ***** 

Crémeux aux marrons glacés et whisky ‘’façon buchette’’ 
ou 

Fondant au chocolat Extra-Bitter, 
son biscuit moelleux et sa nougatine de noix 

ou 
Parfait glacé à la mandarine impériale et au chocolat au lait 

 ***** 

 Café OFFERT 

 En supplément : forfait boissons à 6 € TTC par personne 

Eaux minérales plates et gazeuses, 
1 bouteille de vin pour 4 personnes au choix du sommelier 

 Ou vin à la carte : (facturation à la bouteille ouverte) 
À partir de 18 €TTC la bouteille  

 
Prix net, service compris.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

 
 MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE CHOIX 

8 À 10 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE
(une même entrée, un même plat, un même dessert pour l‘ensemble du groupe) 

 



MENU TRADITION DE NOËL 
Quand l’art gastronomique instaure le mariage acidulé  
des symboles culinaires de Noël et de notre enfance.

 

 55 EUROS 

1 coupe de crémant brut ou rosé OFFERTE,
accompagnée de quelques frivolités 

Terrine de foie gras mi-cuit au cacao, variation de courge d’Arfeuille 
ou 

Salade de gambas au fenouil croquant en vinaigrette acidulée 

 ***** 

Suprême de volaille fermière d’Auvergne contisée au magret fumé,  
pilaf de petit épeautre périgourdin et velouté de cèpes 

ou 
Dos de bar rôti, pommes grenailles aux lardons de saumon fumé, 

purée d’artichaut à l’huile de noisette 

 ***** 

Biscuit roulé de bavaroise vanille et fraises des bois ‘’façon bûchette’’ 
ou 

Fondant au chocolat Extra-Bitter, 
son biscuit moelleux et sa nougatine de noix 

ou 
Parfait glacé à la mandarine impériale et au chocolat au lait 

 ***** 

Café OFFERT 

En supplément: forfait boissons à 6 € TTC par personne 

Eaux minérales plates et gazeuses, 
1 bouteille de vin pour 4 personnes au choix du sommelier 

 Ou vin à la carte : (facturation à la bouteille ouverte) 
À partir de 18 €TTC la bouteille   

Prix net, service compris.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

  

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE CHOIX 
8 À 10 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE

(une même entrée, un même plat, un même dessert pour l‘ensemble du groupe)

 



MENU TERRE & MER 
Dégustation divine entre terre et mer... 

 
65 EUROS 

1 coupe de crémant brut ou rosé OFFERTE, 
accompagnée de quelques frivolités  

Salade de noix de Saint Jacques en variation de céleri rave 
ou 

Cannelloni de ris de veau et cèpes sur 
une mousseline d’artichaut et écume de foie gras 

 * * * * * 

 Filet de turbot poêlé sur une étuvée de fenouil,  
compotée d’oignons au safran, écume anisée 

ou 
Filet de bœuf charolais rôti au poivre de Sichuan,

polenta crémeuse à la truffe et blettes au jus 

 * * * * * 

 Biscuit roulé de bavaroise vanille et fraises des bois ‘’façon bûchette’’ 
ou 

Fondant au chocolat Extra-Bitter,
son biscuit moelleux et sa nougatine de noix 

ou 
Parfait glacé à la mandarine impériale et au chocolat au lait 

 ***** 

 Café OFFERT 

 En supplément : forfait boissons à 6 € TTC par personne 

Eaux minérales plates et gazeuses, 
1 bouteille de vin pour 4 personnes au choix du sommelier 

 Ou vin à la carte : (facturation à la bouteille ouverte) 
À partir de 18 €TTC la bouteille  

 
Prix net, service compris.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

 
 MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE CHOIX 

8 À 10 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE
(une même entrée, un même plat, un même dessert pour l‘ensemble du groupe) 



MENU TERRE & MER 2 
Base entrée - 2 plats : viande et poisson-dessert 

(Possibilité de prendre 2 entrées – viande ou poisson - dessert)  
 

76 EUROS 

 
1 coupe de crémant brut ou rosé OFFERTE,

accompagnée de quelques frivolités

 
Salade de noix de st jacques en variation de céleri-rave 

ou 
Cannelloni de ris de veau et cèpes sur 

une mousseline d’artichaut et écume de foie gras 

 * * * * * 

 Filet de turbot poêlé sur une étuvée de fenouil,  
compotée d’oignons au safran, écume anisée 

ou 
Filet de bœuf charolais rôti au poivre de Sichuan, 

polenta crémeuse à la truffe et blettes au jus 

 * * * * * 

 Biscuit roulé de bavaroise vanille et fraises des bois ‘’façon buchette’’ 
ou 

Fondant au chocolat Extra-Bitter,
son biscuit moelleux et sa nougatine de noix 

ou 
Parfait glacé à la mandarine impériale et au chocolat au lait 

***** 

 Café OFFERT 

 En supplément : forfait boissons à 6 € TTC par personne 

Eaux minérales plates et gazeuses, 
1 bouteille de vin pour 4 personnes au choix du sommelier 

 Ou vin à la carte : (facturation à la bouteille ouverte) 
À partir de 18 €TTC la bouteille  

 
Prix net, service compris.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

 
 MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE CHOIX 

8 À 10 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE 
(une même entrée, un même plat, un même dessert pour l‘ensemble du groupe) 

 


