
New Years Eve · Fin d’Année



31 DECEMBER · DÉCEMBRE
New Years Eve · Fin d’Année

SNACKS
Oyster Amélie with apple and lime

Huître Amélie aux pommes et citron vert

Marinated Balfegó tuna with seaweed
Thon Balfegó mariné aux algues

Winter truffle French macaron
Macaron à la truffe d'hiver

Foie pralines with caramelized almonds
Pralinés de foie aux amandes caramélisées

Salmon blini with sour cream and caviar
Blini de saumon à la crème aigre et au caviar

MAIN COURSE · PLAT PRINCIPAL
Lobster tartar with celery and lime ice cream

Tartare de homard au céleri et glace au citron vert

Wild grouper with seafood reduction, codium and dill powder
Mérou sauvage à la réduction de fruits de mer, codium et poudre d'aneth

Sirloin steak from Girona with Périgueux sauce and “ou de reig” mushrooms
Filet de Girone avec sauce Périgueux et champignons "ou de reig"

PRE DESSERT · PRÉ-DESSERT
Sea of cava in textures

Mer de cava en textures

DESSERT · LE DESSERT
Chocolate and yuzu éclair
Éclair au chocolat et yuzu

Water, coffee and Lucky grapes
Eau, café et Raisins porte-bonheur

CELLAR · CAVE
CAVA   

Juvé&Camps Milesimé
WHITE WINE · VIN BLANC

Pedralonga Albariño DO Rias Baixas
RED WINE · VIN ROUGE

Embruix DO Priorat
CHAMPAGNE:

Bollinger Special Cuvee
SWEET WINE · VIN DOUX

Dolç Mataró DO Alella

Open bar (2 hours) included
Open bar (2 heures) inclus

Price: 240€ per person – VAT included   |   Prix : 240 € par personne – TVA incluse



CONDITIONS DE FIN D'ANNÉE

Prix: 240€ par personne - TVA incluse

Enfants de 13 à 17 ans, même menu que celui des adultes sans boissons alcoolisées : 
130€ par personne - TVA incluse

Enfants jusqu'à 12 ans: 70€ par personne - TVA incluse
La réservation n'est pas considérée comme confirmée tant qu'elle n'a pas été payée en totalité

POLITIQUE D'ANNULATION

Les réservations peuvent être annulées sans frais jusqu'au 17 décembre.

En cas d'annulation entre le 18 et le 23 décembre, des frais de 50 % seront facturés.

À partir du 24 décembre, il ne sera plus possible d'annuler les réservations.

Les versements anticipés ne seront pas remboursés.

TERMS AND CONDITIONS NEW YEAR’S EVE

Price: 240€ per person – VAT included

Children from 13 to 17 years old same menú as adults without alcoholic drinks: 
130€ per person- VAT included

Children up to 12 years: 70€ per person - VAT included

The reservation will not be confirmed until it has been paid for in full.

CANCELLATION POLICY

Reservations can be cancelled free of charge up until 17 December.

If you cancel a reservation between 18 and 23 December, you will be charged 50% of the price. 

From 24 December onwards it will not be possible to cancel reservations.

Advance payments will not be refunded.



www.hotellaflorida.com

fbdirector@hotellaflorida.com

T. 93 259 30 00


