
Passez le 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
à laferme de la petite loge

LUND I  31  DÉCEMBRE  DE  20H00  À  05H00
REPAS  •  SO IRÉE  DANSANTE



Menu Adulte
6 préludes gourmands

Soupe champenoise au citron ou kir pétillant à la mûre* ou cocktail sans alcoolEntrée au choixTerrine de foie gras au piment d’Espelette et sa brioche au sel

Fondant de saumon fumé roulé et sa crème de yaourt citronnée

Brochette de Saint-Jacques et gambas et son risotto aux crustacés

Végétarien : salade craquante de légumes et ses jeunes poussesFrisson italien (citron – limoncello*)
Plat au choix

Pavé de biche sauce grand veneur, purée de vitelotte et son fagot de haricots verts

Grenadin de veau aux morilles, blinis de pommes de terre et sa poêlée de crosnes

Filet de bar safrané, tian de légumes et son riz basmati
Végétarien : aumonière de légumes et son galet végétal

Duo de fromages (Brie de Meaux et chèvre Ste. Maure) et son bouquet de verdure 

à l’huile de noisette de la Brie et copeaux de parmesanDouceur au choix et sa coupe de Champagne*
Dôme royal : chocolat et craquant praliné

Dôme Rubis : framboises et son cœur de fruits rouges
Dôme Impératrice : mangue et son cœur de fruits de la passion

Menu Ado 
4 mini snacks en fête et un cocktail sans alcool

Terrine de foie gras et ses toasts, OU

Tranche de saumon fumé, citron et ses blinis, OU

Assortiment de charcuterie et sa salade

Filet de cœur de rumsteak, sauce béarnaise 

et ses pommes duchesses, OU

Émincé de volaille à la crème et son riz basmati, OU

Hamburger rossini et ses pommes duchesses

Pointe de Brie et son mesclun

Douceur au choix et son cocktail de fruits :

Dôme royal : chocolat et craquant praliné, OU

Dôme Rubis : framboises et son cœur de fruits rouges, OU

Dôme Impératrice : mangue et son cœur de fruits de la passion

 Menu Enfant
 2 mini snacks en fête et cocktail sans alcool

Assiette de charcuterie et crudités, OUÉventail de tomates - mozzarella, OUTerrine de campagne et son toast
Hamburger Maison au bœuf et fromage et ses pommes duchesses, OUÉmincé de volaille à la crème et son riz, OUNuggets de poulet et pommes duchesses

Mousse au chocolat, OUTarte aux pommes, OUGlace 2 boules et sa chantilly (fraise – vanille)

TARIFS
Repas Adulte : 125 € 
Si réservation avant le 1er décembre 2018 : 115 € 
(réception du paiement le 30 novembre 2018 au plus tard).

Repas Ado (de 13 ans à 17 ans inclus) : 60 €
Repas Enfant (de 3 ans à 12 ans inclus) : 26 €

ANIMATIONS
Pendant le repas 
Marion : piano et chant, variétés
Laurent : magicien, hypnotiseur - Close up

Après le repas
Soirée dansante années 80 avec DJ Franck

SERVICES
Bar : de la fin du repas à 4h30
Chambres disponibles sur réservation préalable
Cotillons
Soupe à l’oignon (à 2h00)
Vestiaire (2 €)

BOISSONS INCLUSES
Adulte : eau minérale et pétillante, thé et café

Coupe de Champagne
½ bouteille de vin blanc : Bourgogne aligoté*,

½ bouteille de vin rouge : Pinot Noir Domaine de l’Aigle*,
Ado et enfants : eau minérale, boissons soft

Réservations (dans la limite des places disponibles) et renseignements :
accueil@fermedelapetiteloge.com - 01 60 25 62 69 *L’abus d’alcool est dangeraux pour la santé.



La ferme de la petite Loge
77580 La Haute Maison

01 60 25 62 69 - accueil@fermedelapetiteloge.com
www.fermedelapetiteloge.com

Notre ferme bicentenaire totalement rénovée comprend six salles de réception, 
des espaces de réunions, un parking, quarante-cinq chambres, un service 
Traiteur, un parc, des jardins et une cour pour vous permettre de passer de bons 
moments à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Idéalement située à 50 minutes de Paris et à 25 minutes de Disneyland Paris®, 
vous pouvez profiter de la Brie et de ses nombreux atouts.

Mariages et réceptions, séminaires et conventions : nous organisons avec vous 
les plus beaux événements en vous accompagnant du début à la fin de votre 
projet personnel ou professionnel. 

Bénéficiez des talents de notre Chef Cuisinier pour ponctuer votre séjour de 
repas savoureux grâce à nos formules élaborées pour ravir vos convives ou vos 
équipes.

Bienvenue chez nous !

Sandrine et Stéphane... 
Et toute l’équipe de la Ferme de la Petite Loge


