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Chèques & coffrets 
cadeaux

Idée cadeau
Pensez thalasso

Offrez Thalazur

Retrouvez tous nos cadeaux sur
www.cadeau-thalasso.fr

ou directement à l’institut
de thalassothérapie Thalazur Bandol

www.ile-rousse.com

25, boulevard Louis Lumière n 83150 Bandol
Tél. 04 94 29 33 00 n contact@ile-rousse.com

Formules & menus
des fêtes
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Formules & menus des fêtes
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Formule Noël & Modelage du Monde
Une nuit en chambre Exclusive côté rue, les petits-déjeuners, un modelage
du Monde de 50 minutes par personne (réservation du soin lors de la
réservation du séjour).
Tarif non annulable, non modifiable et en prépaiement total à la réservation.
Valable du 16 au 30 décembre 2016.

Formule Nuit de la Saint-Sylvestre (sans soins)
Une nuit en chambre Exclusive côté rue, les petits-déjeuners, dîner du
Réveillon au Champagne.
Tarif non annulable, non modifiable et en prépaiement total à la réservation.
Valable uniquement la nuit du 31 décembre 2016.

Formule Nuit de la Saint-Sylvestre & Rituel Délice*
Une nuit en chambre Exclusive côté rue, les petits-déjeuners, dîner du
Réveillon au Champagne et un Rituel Délice par personne.
Tarif non annulable, non modifiable et en prépaiement total à la réservation. 
Valable uniquement la nuit du 31 décembre 2016.

389€

pour deux personnes

Supplément vue mer 80€ par nuit

736€

pour deux personnes

Supplément vue mer 77€ par nuit

986€

pour deux personnes

Supplément vue mer 77€ par nuit

www.ile-rousse.com
Jérémy Czaplicki

Réveillon et déjeuner de Noël

Amuse-bouche

Noix de Saint-Jacques marinées
gaspacho d’avocat au jus de pomme Granny Smith,

granité vodka & citron 

Ravioles de foie gras de canard 
bouillon de champignons fumés aux herbes potagères

Loup de Méditerranée confit à l’huile d’agrumes
quinoa soufflé & jardin de choux

Poularde de Bresse en deux cuissons
suprême farci à la Champenoise,

légumes anciens du Cayre de Valjancelle

Brie de Meaux affiné à la truffe noire melanosporum

Mandarine «Mikan» 
sirop léger au gingembre,

fines feuilles de chocolat grand cru «Nyangbo»,
crème légère au mascarpone artisanal  

Mignardises

Menu à 105€ par personne, hors boissons, service compris.

Réveillon de la Saint-Sylvestre / Samedi 31 décembre 2016

Cocktail apéritif au Champagne

Tartare de bœuf au caviar Osciètre
fine gelée Vodka citron

Domino de foie gras de canard mi-cuit
poires acidulées & truffe noire melanosporum

Noix de Saint-Jacques dorées 
artichauts poivrades & poutargue

Granité au marc de Provence
sorbet kiwi & basilic 

Noisettes de chevreuil frottées à la cannelle cassia
salsifis lardés

Croque au vieux Comté 24 mois 
châtaignes confites dans leur miel 

Fuseau croustillant au Champagne rosé
framboises & litchis 

Mignardises

Menu à 230€ par personne, service compris
Champagne BollingerA.O.C. brut (une bouteille pour deux personnes), eaux minérales, café.

Pour le dîner 
du 31 décembre
deux ambiances 
pour le même menu.

Au restaurant 
«Les Oliviers»,
musique d’ambiance, 
intime et cosy.

Au bar, chanteuse 
et piste de danse.

*Rituel délice : 1 gommage aux amandes, 1 enveloppement au caramel et 1 modelage de 25 minutes à l’huile d’amandes.
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