VOTRE NOËL AU DOMAINE DES ETANGS ®
Les 24 et 25 Décembre prochain, embarquez pour le Noël exceptionnel du Domaine des Etangs®.

Vivez la magie de Noël au travers de nombreuses activités et expériences comme
des ambiances musicales de Noël, de magnifiques sapins et décorations lumineuses,
des animations pour petits et grands…

24 DÉCEMBRE
Séjournez dans l’hébergement de votre choix*
Savourez une coupe de Champagne offerte au moment du repas
Dégustez un dîner de Noël avec un vaste choix de nos vins à la carte**
Buffet d’entrées de produits de terroir
Fois gras poêlé avec chutney d’oignons épicés, Huitres,
Truite fumée, Escargots farcis, 1/2 corps et pince de Homard, Carpaccio de coquilles Saint Jacques
Le Chapon de Barbezieux, Champignons et Châtaignes du Domaine
Les Fromages de notre Pays
La bûche de Noël spécialement créée par notre Chef pâtissier

25 DÉCEMBRE
Dégustez un brunch de Noël au restaurant Dyades
Puis participez à un voyage magique grâce à notre goûter de Noël
à 16 heures dans les combles du Château
* Pour toute demande, nous vous invitons à nous contacter au +33.5.45.61.85.00 ou à reservations@domainedesetangs.com.
** Menu unique pour les 24 et 25 Décembre, aucune autre alternative ne sera proposée. Une réservation pour le diner du 24 Décembre inclut
obligatoirement la réservation pour le brunch du 25.

YOUR CHRISTMAS AT DOMAINE DES ETANGS ®
December 24th and 25th, embark on the exceptional Christmas at Domaine des Etangs®.

Experience the magical spirit of Christmas through many activities such as musical atmosphere,
beautiful Christmas trees and light decorations, some animations for young and old...

DECEMBER 24 TH
Stay in the accommodation of your choice*
Enjoy a free glass of Champagne at mealtime
Enjoy a Christmas dinner with a large choice of wine**
Starter buffet of local products
Half-cooked Foie Gras with spicy onion chutney, Oysters,
Smoked trout, Stuffed Snails, 1/2 body and Lobster claw, Scallop carpaccio
The Capon from Barbezieux, Mushrooms and Chestnuts’ Domaine

’

Local cheese selection
Enjoy a Christmas “bûche” pudding created by our pastry Chef

DECEMBER 25 TH
Enjoy a Christmas brunch at our restaurant Dyades
Then take part in a magical journey with our Christmas afternoon tea
at 4:00pm in the attic of the Château
* For any request, we invite you to contact us at +33.5.45.61.85.00 or reservations@domainedesetangs.com.
** Unique menu for the 24th and 25th of December, no other alternative will be proposed. A reservation for the dinner on the 24th of December
includes the reservation for the brunch on the 25th.

