
L'Alcazar et son équipe sont heureux de vous accueillir pour le
réveillon de la Saint Sylvestre! Un menu de fête vous a été élaboré

par le Chef Guillaume Lutard et sa brigade.
 

Vous serez immergés au cœur de la fête dès votre arrivée. Des
performances artistiques accompagneront votre dîner : drag

queens, danseurs, danseuses, chanteuse, des strass, des plumes et
des paillettes, suivi d'un DJ set jusqu'au bout de la nuit dans l'esprit

du célèbre rendez-vous du samedi à l'Alcazar : 
la Love Night! 

 

 
 
 

Alcazar and its team are thrilled to welcome you for New Year's Eve!
A festive menu has been developped by our Chef Guillaume Lutard

and its brigade.
 

You will be at the heart of the party from your arrival. Artistic show
during the dinner: drag queens, dancers, singer, strass, feathers &

glitters, followed by a DJ set until the end of the night, in the spirit of
the well known saturday night rendez-vous at Alcazar : 

Love Night!

Votre hôte Fabrice Gilberdy

alcazar_paris

Your host Fabrice Gilberdy



 

½ bouteille de Champagne «Perrier-Jouët »  Grand Brut
 ½ bottle of Champagne  « Perrier-Jouët » Grand Brut

 Mise en bouche
 

 
 

½, Homard thermidor
½ Lobster thermidor 

 

Carpaccio de Saint-Jacques marinées au yuzu, roquette, caviar Osciètre
Scallops carpaccio marinated in yuzu, rocket salad, caviar Osciètre

 

Œuf bio poché, crème de morilles, truffe & foie gras
Organic poached egg, morel mushroom cappuccino, truffle & foie gras

 

Ravioles de champignons de saison aux truffes
Seasonal mushrooms ravioli, truffle

 

 
 

Suprême de volaille des Landes au vin jaune du Jura, morilles, petits légumes 
Chicken supreme des Landes with Jura yellow wine, morel mushrooms, vegetables 

 

Pavé de bar sauvage, sabayon au Champagne, fondue de poireaux & caviar Osciètre
Wild sea bass, Champagne sabayon, leek fondue & caviar Osciètre

 

Tournedos Rossini, écrasé de pommes de terre à la truffe
Tournedos Rossini, mashed potatoes with truffle

 

Risotto de légumes & truffe
Vegetables risotto & truffle

 

 
 

Millefeuille, crème vanillée, caramel beurre salé 
Vanilla millefeuille, salted butter caramel

 

Pavlova, fruit de la passion
Pavlova, passion fruit

 

Carpaccio d’ananas rôti aux épices, sorbet mangue
Roasted pineapple carpaccio with spices, mango sorbet

 

Omelette norvégienne, vanille, framboise, flambée Grand Marnier
Omelette norvégienne, vanilla, raspberries, flambée with Grand Marnier

 

Réveillon de la St-Sylvestre
- New Year’s Eve -

Menu 350€ 

Happy
 New

 Year

Happy New Year



 

Comment réserver? / Want to book?
 Contactez Olivier 

reservations@alcazar.fr
06.64.02.95.18

 
 
 
 

Merci d’avoir pensé à l’Alcazar pour célébrer le réveillon de la St Sylvestre.
 

Votre réservation sera considérée comme ferme et définitive après règlement
total des menus.

Règlement possible par carte de crédit ou virement.
 

En cas d'annulation, un remboursement sera effectué jusqu'au 20
décembre inclus. Aucun remboursement ne sera effectué au delà de

cette date.
 

Dress code : tenue de soirée.
 
 
 
 

Thank you for thinking of the Alcazar to celebrate New Year's Eve.
 

Your reservation will be considered as firm and definitive after full payment of
the menus.

Payment is possible by credit card or bank transfer.
 

In case of cancellation, a refund will be made up to and including
December 20th. No refunds will be made after this date.

 

Dress code: black tie.
 
 
 
 
 
 


