
LeRéveillon 2022 du Fairway Hôtel & Spa  
Forfaits et menus  



Plongez dans l'univers des fêtes de fin d'année
au Fairway Hôtel & Spa...

Vivez, honorez et dégustez un repas savoureux
aux saveurs de Noël dans notre Restaurant

l'Albatros.

Partagez un moment de magie et d'amour
en famille ou entre amis pour le bonheur

des petits comme des plus grands !  



La Magie de Noël  

Offrez-vous un week-end gastronomique au
sein de notre établissement avec notre 

 offre de fin d'année...*

LE MENU DU NOUVEL AN 
+

LE BRUNCH DU 1er DE L'AN 

*Offre uniquement réservée aux clients de l'hôtel, en supplément de la
chambre. 



Amuse-bouches
Servis avec une coupe de Champagne  

Samedi 31 Décembre 2022 - À partir de 19h

Menu du Nouvel An  

Médaillon de homard sur toast et piment d'Espelette
Mille feuilles de granny smith, ricotta et saumon

fumé 

Charlotte de zita aux ris de veau rôti
Purée d'artichauts et sauce aux morilles 

Dôme de saumon corail en écailles de Saint-Jacques
Sauce homardine et écume citronelle 

Suprême de volaille de Licques cuit à basse température
Tube farci au foie gras et cèpes, purée d'ail noir

Espuma maïs et gel passion

Déclinaison sur le brie, salade mesclun et figues rôties 

Le Glossy Tonka*
 Servi avec une coupe de Champagne 

 
*(biscuit croustillant amande, crème brûlée amaretto, compote griotte-

framboise-tomka et mousse au chocolat allégée) 

1/2 bouteille de Champagne
Eaux minérales micro-filtrées du "Fairway" plate et gazeuse

Café ou Thé
*+30€ accord mets et vins - 1 verre de vin par plat 

Menu Enfant  

Assiette de saumon fumé avec ses toasts 

Suprême de volaille de Licques
Gratin dauphinois, sauce aux champignons 

Tartelette Gianduja

De 5 à 12 ans

Boissons 

1 Coupe de Champomy + softs

140€* 

 
45€ 

 



Soirée du Nouvel An  
Samedi 31 Décembre 2022 - À partir de 19h

Le Fairway Hôtel & Spa souhaite vous offrir un
agréable moment afin de clôturer cette année en

beauté. 
 

Notre soirée se déroulera le Samedi 31 Décembre à
partir de 19h à notre restaurant l'Albatros.

 
Faites la fête et dansez plus fort avec notre DJ 

 Tenez vous prêts, nous vous préparons quelques
surprises... 

 
 
 

Gastronomie, musique et bonne humeur sont les
maîtres-mots de cette soirée. 

Bonheur, santé et réussite sont les maîtres-mots de
cette nouvelle année 2023.

 
Nous vous attendons nombreux  


