
Au cœur de la ville lumière,
À quelques pas des Champs-Elysées,

dans un univers d’élégance et de fête,

offrez la signature du chef Alexandre Auger.

Savourez la magie de Paris et l’allure Faubourg !

Au cœur de la ville lumière,
RÉVEILLONS FAUBOURG



RÉVEILLON DU NOUVEL AN 
CANAPÉS

Ceviche de noix de coquilles Saint-Jacques au piment doux aji amarillo, 
leche de tigre et tortillas de mais croustillante

AMUSE-BOUCHE
Velouté de châtaignes, pommes Akane et châtaignes rôties

ENTRÉE
Chair de tourteau au naturel, agrumes et navet daikon à l’aigre douce

PLAT DE POISSON
Filet de turbot braisé, pomme de terre et jeune poireau, 

beurre blanc au caviar osciètre

PLAT DE VIANDE
Suprême de pigeon fermier, salsifis rôtis à la truffe noire, salade fraicheur

PRÉ-DESSERT
Cheesecake à la noix de coco, ananas au citron vert

DESSERT
Saint-Honoré aux marrons confits

PRIX PAR PERSONNE : 190€ Ttc 
Dîner du 31 décembre 2019 

Conditions de réservation : Prépaiement - Annulation sans frais possible jusqu’au 
17 décembre 2019, au-delà le prépaiement sera conservé

Sofitel Paris Le Faubourg
15 rue Boissy d’Anglas 75008 Paris

+33 (0)1 44 94 14 24 - Blossom.paris@sofitel.com 



MENU ENFANT 
RÉVEILLON DE NOËL OU DU NOUVEL AN 

ENTRÉE
Terrine de foie gras de canard, 

chutney de figue, toasts de pain de campagne
ou

 Saumon d’Ecosse fumé à la ficelle tranché main, blinis et crème fraiche

PLAT
Suprême de volaille fermière, mousseline de pomme de terre, jus corsé

ou
Pêche du jour aux petits légumes bio

DESSERT DE NOËL
Bûche de Noël

ou

DESSERT DU NOUVEL AN
Tarte au chocolat noir 70 % Andoa

PRIX PAR PERSONNE : 75€ Ttc
Dîner du 31 décembre 2019 

Conditions de réservation : Prépaiement - Annulation sans frais possible jusqu’au 
17 décembre 2019, au-delà le prépaiement sera conservé

Sofitel Paris Le Faubourg
15 rue Boissy d’Anglas 75008 Paris

+33 (0)1 44 94 14 24 - Blossom.paris@sofitel.com 


