
MENUS FIN D’ANNÉE 2019 
service en buffet (min 30 pers.) 

Menu Tradition 
46€/personne 

 

Apéritif 
Rhum, Punch coco, Planteur,  

Boissons gazeuses, Jus de fruits 
Pâté créole au poulet 

 

Entrées 
Salade de poisson frit à la patate douce  

et sa sauce chien 
Jambon de Noël 

Salade de couac au poulet boucané  
et aux agrumes 

Assortiment de crudités 
 

Plats 
Pavé de mérou au curry vert et lait de coco 

Fricassée de porc de Noël 
Riz créole, Gratin péyi 

 

Desserts 
 Bûche de Noël Grand Hôtel Montabo* 

Blanc manger coco et son coulis de mangue 
Assortiment de fruits frais 

 
 

Vin rouge, Vin blanc, Eau minérale, Café 

Menu Festif 
56€/personne 

 

Apéritif 
Rhum, Punch coco, Planteur,  

Boissons gazeuses, Jus de fruits 
Pâté créole au poulet 

Bouchée à la crème de morue 
 

Entrées 
Salade exotique de la mer 

(crevettes, poisson mariné, st jacques, ananas, 
vinaigrette maracuja) 

Jambon de Noël 
Toast de foie gras de canard sur pain aux noix  

et sa confiture de goyave  
Assortiment de crudités 

 

Plats 
Filet de Vivaneau, sauce vinaigre de framboise 

et citronnelle 
Suprême de volaille jaune, sauce aux cèpes 
Riz créole, Poêlée de légumes, Gratin péyi 

 

Desserts 
Bûche de Noël Grand Hôtel Montabo* 

Ananas rôti aux 4 épices, caramel de gingembre 
Salade de fruits frais au Grand Marnier 

 

Vin rouge, Vin blanc, Eau minérale, Café 

Menu Grand Soir 
76€/personne 

 

Apéritif 
Rhum, Punch coco, Planteur,  

Boissons gazeuses, Jus de fruits 
Pâté créole au poulet 

Bouchée à la crème de morue 
Toast de foie gras et sa compotée groseille péyi 

 

1 coupe de Champagne par personne 
 

Entrées 
Miroir de saumon fumé aux zestes de citron vert 

Bouquet de crevettes sauce cocktail 
Jambon de Noël 

Salade de magret fumé, copeaux de foie gras  
et pignons de pin 

Assortiment de crudités 
 

Plats 
Mi-cuit de saumon et sa sauce crustacés  

parfumée à la truffe noire 
Confit de canard aux champignons forestiers  

et sa sauce foie gras 
Riz aux pistils de safran, Mousseline de patate douce 

aux amandes grillées, Poêlée de légumes 
 

Desserts 
Bûche de Noël Grand Hôtel Montabo* 

Mi-cuit au chocolat aux arômes de whisky 
Salade de fruits frais et sirop menthe gingembre 

 
Vin rouge, Vin blanc, Eau minérale, Café 

*Pour les évènements prévus après le 1er janvier 2020, les bûches de noël sont remplacées par des galettes des rois. 


