Réveillon de la Saint-Sylvestre
Dimanche 31 décembre 2017
PROGRAMME:
Dès 19h00, accueil dans le décor unique du Café Métropole
Dîner autour d’un menu 4 services

MENU
Amuse-bouche

Coquilles Saint-Jacques, céleri-rave en structure et beurre blanc au caviar belge*
ou
Terrine de foie gras, cerises «mostarda», giclée à la Kriek, pain brioche*

Dos de cabillaud, mousseline à la bière blanche,
crevettes grises et moules de Zélande, embeurrée de tétragones cornues
et pommes duchesse*
ou
Médaillon de veau, réduction à la Faneur et éclats de truffes,
poêlée de champignons et salsifis, pommes de terre Robuchon*

Fantaisies de nos chocolats belges

Café ou thé et mignardises
* Choix de l’entrée et du plat principal à nous communiquer lors de la réservation.

A partir de 23H00, rejoignez nous autour
d'un buffet de café et mignardises servi dans le Bar "Le 31"
Le passage à la nouvelle année 2018 sera célébré
avec une coupe de Champagne offerte par l’Hôtel Métropole.
Animation musicale

FORMULE:

* Menu (hors boissons) : € 100,00/pers.
incluant ½ bouteille d’eau et 1 coupe de Champagne à minuit

Prolongez ce moment d’exception en logeant dans une de nos chambres (tarif du jour :
metropolehotel.com).

INFORMATIONS & RESERVATIONS:
Monsieur Xavier Huchet, F&B Manager
E-mail : fb.mgr@metropolehotel.be
Réservation au moyen du formulaire de confirmation ci-après :
Nom et prénom : .....................................................................................................
Dîner :
Nombre de personnes : .......... X € 100,00 (hors boisson)
										
Montant total :		

€....................................................

Chambres :
Nombres de chambres : ..................................................................................
Type de chambre : ..........................................................................................
Séjour du ......................... au ........................................................................
Date et signature* : ........................................................................................
* Précédé de la mention “Lu et appouvé”

La réservation sera confirmée par retour d'Email et considérée comme définitive
dès réception par l’Hôtel Métropole d’un acompte de 100% du montant total.
Le paiement de votre acompte non-remboursable se fera via
notre compte bancaire IBAN BE72 2100 2189 9016
SWIFT/BIC GEBA BE BB,
en mentionnant la référence “Réveillon de la Saint-Sylvestre 31/12/2017”,
suivi de votre nom et du nombre de personnes.

Hôtel Métropole
31, place de Brouckère | B - 1000 Bruxelles
Tél. : +32-2-214 25 00 | Fax : +32-2-214 25 10

