Offrez-vous un accueil
«Royal Romance»
75€ en supplément de votre séjour
(valable pour toutes les catégories de chambres, packages et
bons cadeaux)
Retrouvez votre chambre ornée de ballons et
de pétales de roses.
Partagez 1 bouteille de champagne Royal Hainaut.
Offre Valable du 4 Février au 4 mars 2021

Annulation sans frais et remboursement à J-4
Sur réservation préalable avec paiement en ligne
Royal Hainaut Spa & Resort Hotel - 6 Place de l’Hôpital Général 59300 Valenciennes
contact@royalhainaut.com - www.royalhainaut.com

L’amour dure toujours !

Menu di San Valentino
Dîner du 12, 13 et 14 Février
Déjeuner du 14 Février
129€

Menu de Saint-Valentin
Dîner du 12, 13 et 14 Février
Déjeuner du 13 et 14 Février

Accord Mets & Vins

69€

1 coupe de Lambrusco rossato - 10 cl à l’apéritif

Conchiglioni & Funghi

Pâtes farcies aux Champignons

Carpaccio di capesante & caviale

Carpaccio de Saint Jacques au Caviar
1 verre de vin - 10 cl

Tortellino di granchio & porcini

Pâtes farcies au Crabe, Crème de Cèpes

Risotto rosso d’amore con barbabielota & scampi
Risotto rouge d’amour à la betterave & langoustine
1 verre de vin - 10 cl

Gli amanti di Milano stinco di vitello Patate & tartufi

1 coupe de Champagne à l’apéritif (10cl)
2 verre de vins (10cl)

Foie Gras de canard rôti

Bouillon de crevettes grises, gingembre & citronnelle
1 verre de vin - 10 cl

Mignon de veau aux morilles

Premières Asperges vertes & amandes
1 verre de vin - 10 cl

Coeur à Coeur à partager

Chocolat / Passion / Aphrodisiaque

Jarret de veau des amoureux de Milan Pommes de terre & truffes
1 verre de vin - 10 cl

Limone & Liquirizia, «afrodisiaco»
Citron & réglisse, aphrodisiaque

Eau minérale et Café
Pour que ce repas soit plus Romantique !
Votre repas au Champagne : après l’apéritif les vins et alcool sont remplacés par
1/2 bouteille de champagne par personne (minimum 2 personnes)
Menu et Champagne 89€

Bacio di Romeo & Giulietta

Roméo et Juliette dans le rôle de la pistache et du chocolat
Amaretto - 4 cl

Eau minérale et Café
Pour que ce repas soit plus Romantique !
Votre repas au Champagne : 1/2 bouteille de champagne par personne servie
après l’apéritif. Menu et Champagne 139€

Une courte sélection de la carte sera proposée en plus
du Menu Saint-Valentin

