
 

 

JOUR DE L’AN 
 

Coupe de la Nouvelle Année 
 

Menú 
 

Coques confites a l'orange   
sanguine et safran  

*** 
Foie-gras aux algues, 

Salade de wakame et sésame 
*** 

 

Riz au cèpes et épaule de lapin  
*** 

Coquille Sant Jacques,  
bacon frais et  

crémeux de patate douce 
 

Plat Principal 
 

Pressé d'agneau au jus rôti  
pointes d'asperges et perles de légumes  

 
Dessert 

Lingot de Mousse de Chocolat 
sorbet de carotte et tuile d’orange 

 

*** 

Mignardises du jour de l’An  
Verre de vin chaud 

 

  

REVEILLON DE FINAL D’ANEE 
 

Apéritif 

Jambon Ibérique, fromage 
“manchego” et saucisse d’Organyà  

et verre de Bulles d’Andorra 902DC 
 

Menu 
 

“Foie-gras” 
Gâteau caramélise,  

consommé froid de cèleri  
et pomme verte 

Vin douce - Gewurztraminer Fam. HUGEL 
 

**** 
Timbale tiède  

d’homard et cèpes confites 
Vinaigrette d’abricots secs 
Vin blanc - Torre de la Moreira 

Albarinho D. O. Rias Baixas 
 

**** 
Sorbet de liqueur Esclop  
à la verveine et violettes 

**** 
Filet de bœuf a la sauce de truffe  

salade chaude aux 
artichauds confit et raisin 

Vin rouge -Bardos Reserva  
D.O. Ribera del Duero   

**** 

Fin d’année en douce 
Stratifié croustillant au chocolat avec 

crème de noisette s 

Glace au turron, noissettes sucres et  
saballon de vin de Messe 

 

Champagne Bollinger Special Cuvée 
 
 

Les Mignardises de fin d’année avec  
cafés et liqueurs 

Les raisins de « la chance » et cotillon surprise,   
Gin Tonics et Mojitos à volonté 

Musique avec “9 Events“ jusqu’à l’aube  
Pour finir la fête: Bouillon de poulet  
et chocolat avec coca traditionnelle  

 

DEJEUNER DE SAINT ETIENNE 

Pica - Pica 

Toasts au tomate, huile d'olive 

vierge et jambon ibérique 

**** 

Tartare de saumon, pain de 
beurre et textures de fenouil 

**** 

Brandade de cèpes et crevettes 
***** 

Traditionnels Cannelloni 

de Saint Etienne 
 

 

Plat Principal au choix 

Fricandeau de veau du pays,  
chanterelles et croquette de fête 

o 
Turbot poêlé au cannelloni 

d'aubergines et huile de langoustines 
 

Dessert 

Assortiment de cannelloni sucre  

et gâteaux traditionnelle 

Verre de vin chaud 

Mignardises de Noël  

 

 

 

JOUR DES ROIS 
 

Menú 

Caramels des rois  
de saucisse, cèpes, foie gras et ... 

 
 
 

*** 
Jambon ibérique sur xapa-coca  

au tomate et huile d’olive 
 
 

*** 
Timbal d’avocat, saumon et  

tomates confit aux  
herbes aromatiques 

 
 

*** 
Brochette de crevettes et  

cèpes confits 
 
 

*** 
Fideua du Monsieur 

 
 

*** 
Filet mignon de porc Duroc 
croustillant de champignons et  

crémeux de marrons  
 
 

Dessert 
Galettes des Rois 

 Couronne et fève ou no!!! 
*** 

Assortiment de petit fours et   
Verre de vin chaud 

 

Menu Enfant 
 

Xeflis 
Chips, olives,  

saucisson, mini beignets, des de fromage 
 

Macaroni a la Napolitaine 
**** 

Les hamburgers 
Des Rois mages 

**** 
Gateau des Rois 

* Le jour des rois, c’est gratuit pour les enfants 

de moins de 12 ans!! 



LE REPAS DE NOËL 

 

Bouillon et Coquillettes 
*****  

Pot au feu 

à l'ail et l'huile de coing 

 

salade d'oignons douce, tomate, 
olives et céleri 

******* 

Crépinette de dinde aux  
châtaignes, champignons  

et légumes glacés 
 

********** 

Assortiment de  
bûches de Noël 

et des macarons 

********* 

Les Mignardises de Noël 
 

Verre de vin chaud 

 

Repas de Noël à emporter 35,00€ 

Réserver a l’avance 24h 

 
Propositions par les 

FETES DE NOËL 

de la cuisine de  

HOTEL COMA 
Tel: +376 736 100 

E-mail: hotelcoma@hotelcoma.com 
 
 
 
 
 
 

On vous attend au 
 Marche de Noël  

d’Ordino 
 
 

REVEILLON DE NOEL 

Misse en bouche 

Durhum de poulet mariné, tomates 
concassé et crème de yoghourt 

 

MENÚ 
 

Timbal de foie gras,  pomme et 

huile de vanille 

*** 

Merlan aux petits calamars  sur lit 
d’épinards sauté à la truffe 

*** 

Sorbet de pamplemousse, julianne  
d’agrumes et notes de vermout 

*** 

Queue de bœuf sans travail, 
artichaut, chanterelle et 

Coulis de Ratassia 

 

 

DESSERT 
 

Babà Noël 
« Petits Babas » au sirop de thé, 

agrumes et Cointreau 

glace de ‘Pruneau d'Agen' 
 

Nougats, gaufres et verre de vin chaud  

 

Popurri d'entrées 25.00€  

Jambon ibérique sur xapa-coca, tomate  

et huile d'olive 
Mini timbale de foie gras et pomme à l'huile de vanille 

Croquettes de jarret de veau 
Coca de légumes grillées et fromage de chèvre 

Verre de brandade de cèpes et crevettes 
 

Plusieurs jeunes ou non 
 

Cannelloni de Sant Etienne 10.00€  
(3 unités) 

 
 

Plat de Jambon ibérique 20,00€ 
 
 

Croquette de jarret de Veau 7,50€  
(5 unités) 

  
Tartare de saumon, avocat et  

tomates confites 16.50€ (3 unités) 

Plat Principal 
« Zarzuela » de poisson et fruits de mer - 

30.00€ 
(baudroie, merlan, calmar, moules et crevettes) 

Riz a l’Homard -  30.00€ 
Riz de crevette rouge et seiche 25.00€ 

 

Veau moelleux et cèpes - 14.50€ 
parmentier de châtaigne et truffe 

Civette de chasse - 18.50€ 
 

Agneau pressé a la sauce de rôti -
18.50€ 

 

Épaule d'agneau entière rôtie 
32.50€ 
Dessert 

 

Profiterols de crème au chocolat chaud -
7.50€ 

 

Gâteau Massini - 6,00€ 
 

Bûches de Noël ou gâteau de rois  
Pièce entière  

4 pax 25€ - 8 pax 35€ - 12 pax  45€ 
 

 

Menu complet de Noël  
à emporter 

 

Recevoir nos propositions  
de vins à emporter 


