
 
Fêtes de Fin d’Année 

Réveillon  
de la Saint Sylvestre  

2018  

Le Petit Andely  - 25/27, rue Grande - 27700 - Les Andelys 
Tél : 02 32 54 00 31 - Fax : 02 32 54 05 68 -  

e-mail : contact@hotel-lachainedor.com 
www.hotel-lachainedor.com 

Pour vos cadeaux de 
Fêtes de Fin d’Année 

Offrez des  
BONS CADEAUX 
à vos proches 

 

 

Menu de Saison 51,00 € par personne 

Menu du Sommelier 86,00 € par personne 

(sur la base du menu de Saison, avec les vins accompagnant le repas) 

Menu Dégustation 68,00 € par personne 

Menu Dégustation avec les vins 120,00 € par personne 

Nuit et Repas A partir de 213,00 € pour 2 personnes 

 

…. Et toute autre demande personnalisée …. 
Bons cadeaux valables une année – Réservation souhaitée 

Pour tout renseignement ou demande, contactez la Chaîne d’Or  
Tél : 02 32 54 00 31 ou sur notre adresse e-mail : contact@hotel-lachainedor.com 

Le Petit Andely  - 25/27, rue Grande - 27700 - Les Andelys 
Tél : 02 32 54 00 31 - Fax : 02 32 54 05 68 -  

e-mail : contact@hotel-lachainedor.com 
www.hotel-lachainedor.com 



 
Stéphanie et Olivier Bicot,  

Christophe Duponchel, Chef de Cuisine 
et toute l’équipe de la Chaîne d’Or  

vous proposent  
un Réveillon très gourmand 

et vous adressent leurs meilleurs vœux  
pour cette nouvelle année 2019 

 
 

 
« On ne peut pas faire de cuisine si on n’aime pas les gens  » 

Joël Robuchon 
 

 Menu du Réveillon  
de la Saint Sylvestre 2018 

Menu à 89,00 €uros par personne 
ou 109,00 €uros avec 1/2 bouteille de Champagne Veuve Clicquot Ponsardin 

ou les vins sélectionnés par nos soins* 
 
 
 
 
 
 

Mise en Bouche 
   

Déclinaison autour du Foie Gras 
Poêlé, Mi-Cuit à la Mangue et en Macaron 

Gelée de Passion 
   

Miroir d’Huîtres au Raifort 
   

Papillotte de Cigale de Mer aux Algues 
   

Sorbet Yuzu,  
Vodka Wyborowa 

   
Pigeon Royal à la Truffe 

   
Trilogie de Fromages 

Cromesqui de Camembert, Bruschetta de Livarot à la Banane, 
et Neufchâtel au Lard Fumé 

   
Palet Chocolat Mandarine 

   
Mignardises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un numéro de carte de crédit  
vous sera demandé en garantie lors de la réservation.  

 
* : 1 verre de vin liquoreux, 1 verre de vin blanc, 1 verre de vin rouge 

 

Nos Chambres pour la St Sylvestre 
Tarif sur la base de 2 personnes 

Comprenant la chambre, le petit déjeuner et le Menu du Réveillon au Restaurant 
pour 2 personnes partageant la même chambre 

 
Junior Suite vue Seine 
Très grande chambre de style avec lit double  
ou lits jumeaux, canapé convertible. Salle de Bains et WC privés,  
Vue exceptionnelle sur la Seine. 
Forfait Nuit + Menu du Réveillon hors boisson dans notre restaurant  
+ Petit déjeuner : 330,00 € pour deux personnes 
 
Chambre standard vue Seine 
Chambre de style avec lit double ou lits jumeaux 
Salle de Bains et WC privés,  
Vue exceptionnelle sur la Seine. 
Forfait Nuit + Menu du Réveillon hors boisson dans notre restaurant  
+ Petit déjeuner : 310,00 € pour deux personnes 
 
Chambre standard vue Cour Intérieure 
Chambre de style avec lit double ou lits jumeaux.  
Salle de Bains et WC privés,  
Forfait Nuit + Menu du Réveillon hors boisson dans notre restaurant  
+ Petit déjeuner : 295,00 € pour deux personnes 
 


