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Pour continuer à recevoir notre newsletter, abonnez-vous sur 
www.hoteldelacite.fr/newsletter

La Barbacane
Menu Tout truffe 

115€ TTC
(Du 6 au 29 janvier 2011)

Pour vous mettre en appétit….

Pâtes maison aux pistaches et noisettes, ris de veau et 
truffes magnatum pico, une émulsion de consommé

***
Grosses écrevisses, tarte fine aux poireaux et topinambours,

truffes mélanosporum, son jus crémé 
***

St. Jacques bretonnes rôties, haricots de Soissons truffés, 
oignons et noix de jambon fumé, une sauce au vin jaune

***
Entrecôte de veau poêlée, blettes et trompettes de la mort, 

une grosse frite, un jus court truffé
***

Beaufort de Savoie, pâte de coing et truffe noire
***

Succès au praliné, mousse au chocolat truffée, 
sa crème glacée vanille et éclats de nougatine

Les Vins

Toques et Clochers - Collection 2001
Luc-sur-Aude, Terroir Haute Vallée

Minervois - Viti Vini Bibi 2009 
Domaine Benjamin Taillandier

Rancio - Château de Nouvelle

La Boutique Trouvailles,
située en face de l’entrée

de l’hôtel, elle propose des 
produits raffinés et de qualité :
les parfums Creed, aux flacons

originaux et exclusifs ;
les sacs tendance

Nicole de Rivals…



Réveillon de Noël
à la Barbacane

Chair de tourteau et fine purée de chou fleur
au caviar d’Aquitaine, 

fine gelée de crustacés et une tartine au corail d’oursins
Champagne Jacquesson, N° 734

***Foie gras de canard rôti en chapelure de céréales,
coing et salsifi confits, 

pousses de pissenlit, jus de canard tranché
Champagne Jacquesson, N° 734

***St Jacques normandes rôties, pâtes aux algues, cèpes et 
marinière de coquillages, sauce légère au champagne

Champagne Jacquesson, N° 734
***Volaille de Bresse farcie à la royale, pommes de terre truffées 

et endives caramélisées, jus de cuisson 
Minervois, Château La Tour Boisée, Cuvée du Centenaire

***Gorgonzola et poires confites, réduction de Porto 
Maury, Les Vignes d’Elodie

***Crème lactée aux éclats de caramel,
une dacquoise chocolat-noisette, 

son croustillant au riz soufflé et praliné
Maury, Les Vignes d’Elodie

***Café, mignardises et chocolats

Coupe de Champagne Jacquesson, N° 734
***Huîtres papillon de Chez Papin, gelée de pomme

Granny Smith et caviar d’Aquitaine, 
toast au pain de seigle et beurre de citron

Coupe de Champagne Jacquesson, N° 734
***Terrine de foie gras de canard  truffé, kumquat confit,

brioche tiède
Coupe de Champagne Jacquesson, N° 734

***Gros médaillon de homard breton, piémontaise aux truffes
et échalote, sauce Newburg

A.O.C. Limoux, Château de Rives-Blanques , Cuvée Trilogie
***Turbot rôti au beurre demi-sel,

crevettes grises et bigorneaux, blettes et petites girolles, 
réduction fumet au vin rouge

A.O.C. Limoux, Château de Rives-Blanques , Cuvée Trilogie
***Poularde de Bresse en deux cuissons,

le suprême poché aux truffes et foie gras, 
la cuisse confite, financière aux écrevisses, un jus, une sauce

A.O.C. Aloxe-Corton, Domaine Fanny Sabre, Vieilles Vignes
***L’Abondance de Haute-Savoie, confiture de lait truffé

A.O.C. Aloxe-Corton, Domaine Fanny Sabre, Vieilles Vignes
***Parfait glacé au chocolat Alto el Sol,

fine nougatine aux noix de pécan, 
crémeux mascarpone et sorbet arabica

A.O.C. Maury, Mas Amiel, Prestige 15 ans
***

Café, mignardises et chocolats
Coffee, petits-fours and chocolates

Saint-Sylvestre
à la Barbacane

Déjeûner de Noël et du Nouvel An
Chez Saskia

65€ boissons comprises

Réveillon de Noël à €225
par personne en chambre double

Ce forfait comprend :
Hébergement en chambre luxe

Petit déjeuner buffet
Le Réveillon au restaurant gastronomique

« La Barbacane » (vins et champagne inclus)
Accompagnement musical au piano 

Réveillon de la St. Sylvestre à €375
par personne en chambre double

Ce forfait comprend :
Hébergement en chambre luxe

Petit déjeuner buffet
Le Réveillon au restaurant gastronomique

« La Barbacane » (vins et champagne inclus)

Votre soirée de la Saint-Sylvestre sera animée par Manolita et sa 
formation « Soul Me Back » : jazz, bossa nova, jazz manouche, 
rythm&blues, rock&roll et latino (http//manolita.biz) ; avant 
de céder la place au DJ pour la variété dansante internationale.

Assurez-vous une soirée de rêve,
Osez nos réveillons étoilés


