L'offre produit Center Parcs est actuellement adaptée en
fonction des mesures de sécurité mises en place pour
faire face au COVID.
L’offre de restauration ci-dessous est à réserver selon
vos envies et à déguster uniquement à votre cottage.
Nous vous invitons à consulter les conditions de services
en amont et pendant votre séjour.

En livraison à l’hébergement
Pour un réveillon ou un déjeuner de Noël gourmand en quelques clics, profitez du menu festif
concocté pour vous et livré à votre hébergement pour passer les fêtes de Noël dans une ambiance
conviviale à Center Parcs.

Menu Cottage de Noël
Pour le dîner du 24 et/ou le déjeuner du 25 décembre

Menu Adulte
Mise en bouche
Salade d'écrevisses à la mangue et sésame
•
Entrée
Foie gras entier et chutney de mangue aux épices
•
Plat*
Suprême de volaille, sauce aux girolles, fagot de
haricots verts et gratin dauphinois
•
Fromage
Plateau de fromages et salade et fruits secs
•
Dessert
Bûche

En prévente 49 € / Sur place 56 €

Menu Enfant
(jusqu’à 12 ans)

Mise en bouche
Salade d'écrevisses à la mangue et sésame
•
Entrée
Damier de club au saumon et jambon de dinde
•
Plat*
Suprême de volaille, sauce aux girolles, fagot de
haricots verts et gratin dauphinois
•
Dessert
Bûche

En prévente 16 € / Sur place 19 €

*Offre de substitution disponible et variable selon les parc

En livraison à l’hébergement
Pour vous régaler comme aux restaurants malgré qu’ils soient fermés, les restaurants Cocoon,
Embarcadère et Grill vous livrent leur menu de noël pour une dégustation en toute convivialité à
votre hébergement.

Menu Réveillon diner de Noël au cottage
Pour le dîner du 24 décembre

Menu Adulte

Menu Enfant
(jusqu’à 12 ans)

Coupe de champagne

Jus de fruit

•
Mise en bouche
Vichyssoise à la coriandre, queue d'écrevisses,
quenelle de crème et chips de coriandre
•
Entrée
Duo de foie gras entier maison : Royale de foie
gras et fruits secs et tranche de foie gras et
chutney de figue
•
Plat *
Magret de Canard, purée verte à la cive, poêlée
de girolles
•
Fromage
Fromage truffé : Fromage, crème et purée de
champignons à la truffe, salade de jeunes
pousses aux noisettes torréfiées
•
Dessert
La sphère en chocolat : Cœur croustillant
spéculoos amande, crème fouettée mascarpone ,
crumble de cacao et tuile aux amandes

•
Entrée
Cake au crabe et sauce à la crème
•
Plat
Suprême de poulet, purée verte à la cive, poêlée de
girolles
•
Dessert
Cabosse au chocolat, cœur caramel et noisette,
crème fouettée et meringue

En prévente 85 € / Sur place 97 €

En prévente 19 € / Sur place 22 €

*Offre de substitution : Filet de Saint Pierre snacké, purée verte à la cive, poêlée de girolles

Inclus dans le menu Réveillon diner de Noël au cottage
Eaux minérales et gazeuses
Et café mignardise

En livraison à l’hébergement
Dégustez notre excellent chapon rôti avec ses pommes de terre grenailles à l'huile d'olive et au
romarin, livré à votre hébergement.

Chapon de Noël

Demi Chapon de Noël

24 et 25 décembre

24 et 25 décembre

Chapon rôti entier
Pour 8 à 10 personnes

Demi-chapon rôti
Pour 4 à 6 personnes

Accompagné de pommes de terres
grainailles à l’huile d’olive et au romarin

Accompagné de pommes de terres
grainailles à l’huile d’olive et au romarin

En prévente 75 €
Sur place 88 €

En prévente 48 €
Sur place 57 €

Réservation prévente
Menu Adulte

Profitez des prix prévente
en réservant vos menus
Menu Enfant
festifs, Menus Réveillon
diner
Noël au cottage
(jusqu’à
12 de
ans)
et/ou votre chapon avant votre jour d'arrivée.

Comment réserver :
• Depuis votre espace client personnel disponible
dans l'appli Center Parcs ou My.centerparcs.fr
• Ou par téléphone en contactant le call center
Center Parcs au 0 891 701 600

Avec le service Deli’very
Des plateaux pierrades pour organiser vos repas de fête en toute liberté dans votre hébergement.

Pierrade de la mer

Pierrade de la terre

Du 18 décembre au 10 janvier

Du 18 décembre au 10 janvier

Adultes & enfants
Commande minimum de 2 personnes adultes

Saumon
Saint-Jacques
Crevettes
Filets de rouget
Poêlée 4 saisons
Sauce au Beaumes-de-Venise

Adultes 45 €
Menu 19
Adulte
Enfants
€

Réservation en livraison
ou à emporter
Réservez vos plateaux pierrades en livraison à
l’hébergement ou à emporter.

Comment réserver :
Depuis votre espace client personnel disponible dans
l'appli Center Parcs ou My.centerparcs.fr
Puis rendez-vous dans la rubrique Les Restaurants
→ Livraison au cottage → Delivery.
Une fois sur la plateforme vous n’avez plus qu’à
commander en ligne les prestations souhaitées.

Adultes & enfants
Commande minimum de 2 personnes adultes

Aiguillettes de poulet marinées à la
purée de champignons à la truffe
Magret de canard
Rumsteak
Noix de veau
Gratin dauphinois
Poêlée gourmande aux crosnes
Sauce béarnaise
Sauce au poivre
Sauce moutarde à l'ancienne

Adultes 45 €
Enfants 19 €

Bon plan !
Pour l’achat d’une pierrade
= 1 bouteille de vin à 11 €
(AOC Bourgogne Aligoté André Duval 75 cl
ou AOP Côtes de Provence rosé Valadas 75 cl
ou AOP Bourgogne Pinot noir André Ducal 75 cl)

En commerces à emporter
Des plats et desserts de fêtes à choisir selon vos envies dans nos commerces.

Delicatessen

Le P'tit Moulin

Du 18 décembre au 10 janvier

Du 18 décembre au 10 janvier

Foie gras entier à la tranche
Saumon gravlax au fenouil et poivre de Timut
Aiguillettes de poulet
Sauce crème de truffe
Fagot d’haricots verts
Poêlée de Saint-Sylvestre
Poêlée de pommes de terre grenailles rôties au romarin

Bûche
Galette des rois (pomme ou frangipane)

Menu Adulte

Achats dans nos commerces
Rendez-vous dans nos commerces pour effectuer les achats à emporter des plats et des
desserts que vous souhaitez savourer à votre hébergement.

L'offre produit Center Parcs est actuellement adaptée en
fonction des mesures de sécurité mises en place pour
faire face au COVID.
L’offre de restauration ci-dessous est à réserver selon
vos envies et à déguster uniquement à votre cottage.
Nous vous invitons à consulter les conditions de services
en amont et pendant votre séjour.

En livraison à l’hébergement
Pour un réveillon et un déjeuner de la Saint Sylvestre gourmand en quelques clics, profitez du
menu festif concocté pour vous et livré à votre hébergement pour passer les fêtes du nouvel an
dans une ambiance conviviale à Center Parcs.

Menu Cottage du Nouvel an
Pour le dîner du 31 décembre et/ou le déjeuner du 1er janvier

Menu Adulte
Mise en bouche
Salade d'écrevisses à la mangue et sésame
•
Entrée
Foie gras entier et chutney de mangue aux épices
•
Plat*
Suprême de volaille, sauce aux girolles, fagot de
haricots verts et gratin dauphinois
•
Fromage
Plateau de fromages et salade et fruits secs
•
Dessert
Bûche

En prévente 49€ / Sur place 56€

Menu Enfant
(jusqu’à 12 ans)

Mise en bouche
Salade d'écrevisses à la mangue et sésame
•
Entrée
Damier de club au saumon et jambon de dinde
•
Plat*
Suprême de volaille, sauce aux girolles, fagot de
haricots verts et gratin dauphinois
•
Dessert
Bûche

En prévente 16€ / Sur place 19€

*Offre de substitution disponible et variable selon les parc

En livraison à l’hébergement
Pour vous régaler comme aux restaurants malgré qu’ils soient fermés, les restaurants Cocoon,
Embarcadère et Grill vous livrent leur menu de la Saint Sylvestre pour une dégustation en toute
convivialité à votre hébergement.

Menu Réveillon diner de Jour de l’an au cottage
Pour le dîner du 31 décembre

Menu Adulte

Menu Enfant
(jusqu’à 12 ans)

Coupe de champagne

Jus de fruit

•
Mise en bouche
Vichyssoise à la coriandre, queue d'écrevisses,
quenelle de crème et chips de coriandre
•
Entrée
Duo de foie gras entier maison : Royale de foie
gras et fruits secs et tranche de foie gras et
chutney de figue
•
Plat *
Magret de Canard, purée verte à la cive, poêlée
de girolles
•
Fromage
Fromage truffé : Fromage, crème et purée de
champignons à la truffe, salade de jeunes
pousses aux noisettes torréfiées
•
Dessert
La sphère en chocolat : Cœur croustillant
spéculoos amande, crème fouettée mascarpone ,
crumble de cacao et tuile aux amandes

•
Entrée
Cake au crabe et sauce à la crème
•
Plat
Suprême de poulet, purée verte à la cive, poêlée de
girolles
•
Dessert
Cabosse au chocolat, cœur caramel et noisette,
crème fouettée et meringue

En prévente 85 € / Sur place 97 €

En prévente 19 € / Sur place 22 €

*Offre de substitution : Filet de Saint Pierre snacké, purée verte à la cive, poêlée de girolles

Inclus dans le menu Réveillon diner de Noël au cottage
Eaux minérales et gazeuses
Et café mignardise

En livraison à l’hébergement
Dégustez notre excellent chapon rôti avec ses pommes de terre grenailles à l'huile d'olive et au
romarin, livré à votre hébergement.

Chapon de Noël
31 décembre et

1er

janvier

Demi Chapon de Noël
31 décembre et 1er janvier

Chapon rôti entier
Pour 8 à 10 personnes

Demi-chapon rôti
Pour 4 à 6 personnes

Accompagné de pommes de terres
grainailles à l’huile d’olive et au romarin

Accompagné de pommes de terres
grainailles à l’huile d’olive et au romarin

En prévente 75 €
Sur place 88 €

En prévente 48 €
Sur place 57 €

Réservation prévente
Menu Adulte

Profitez des prix prévente
en réservant vos menus
Menu Enfant
festifs, Menus Réveillon
diner
de Noël au cottage
(jusqu’à
12 ans)
et/ou votre chapon avant votre jour d'arrivée.

Comment réserver :
• Depuis votre espace client personnel disponible
dans l'appli Center Parcs ou My.centerparcs.fr
• Ou par téléphone en contactant le call center
Center Parcs au 0 891 701 600

Avec le service Deli’very
Des plateaux pierrades pour organiser vos repas de fête en toute liberté dans votre hébergement.

Pierrade de la mer

Pierrade de la terre

Du 18 décembre au 10 janvier

Du 18 décembre au 10 janvier

Adultes & enfants
Commande minimum de 2 personnes adultes

Saumon
Saint-Jacques
Crevettes
Filets de rouget
Poêlée 4 saisons
Sauce au Beaumes-de-Venise

Adultes 45 €
Menu 19
Adulte
Enfants
€

Adultes & enfants
Commande minimum de 2 personnes adultes

Aiguillettes de poulet marinées à la
purée de champignons à la truffe
Magret de canard
Rumsteak
Noix de veau
Gratin dauphinois
Poêlée gourmande aux crosnes
Sauce béarnaise
Sauce au poivre
Sauce moutarde à l'ancienne

Adultes 45 €
Enfants 19 €

Réservation en livraison
ou à emporter
Réservez vos plateaux pierrades en livraison à
l’hébergement ou à emporter à partir
du desk Deli ’Very !

Comment réserver :
Depuis votre espace client personnel disponible dans
l'appli Center Parcs ou My.centerparcs.fr
Puis rendez-vous dans la rubrique Les Restaurants
→ Livraison au cottage → Delivery.
Une fois sur la plateforme vous n’avez plus qu’à
commander en ligne les prestations souhaitées.

Bon plan !
Pour l’achat d’une pierrade
= 1 bouteille de vin à 11 €
(AOC Bourgogne Aligoté André Duval 75 cl
ou AOP Côtes de Provence rosé Valadas 75 cl
ou AOP Bourgogne Pinot noir André Ducal 75 cl)

En commerces à emporter
Des plats et desserts de fêtes à choisir selon vos envies dans nos commerces.

Delicatessen

Le P'tit Moulin

Du 18 décembre au 10 janvier

Du 18 décembre au 10 janvier

Foie gras entier à la tranche
Saumon gravlax au fenouil et poivre de Timut
Aiguillettes de poulet
Sauce crème de truffe
Fagot d’haricots verts
Poêlée de Saint-Sylvestre
Poêlée de pommes de terre grenailles rôties au romarin

Bûche
Galette des rois (pomme ou frangipane)

Menu Adulte

Achats dans nos commerces
Rendez-vous dans nos commerces pour effectuer les achats à emporter des plats et des
desserts que vous souhaitez savourer à votre hébergement.

Menus Festifs et Chapons

En prévente avant le jour de votre arrivée pour bénéficier des avantages tarifaires

Soit en ligne depuis votre espace client personnel
disponible dans
l'appli Center Parcs ou My.centerparcs.fr

Soit par téléphone en appelant le Call
Center Center Parc au
0 891 701 600

Sur place pendant votre séjour

À la réception

Au desk Delivery

Pierrades de la mer
Réservation en livraison ou à emporter
Sur la plateforme Deli’very accessible depuis votre espace client personnel
disponible dans l'appli Center Parcs ou My.centerparcs.fr
Puis rendez-vous dans la rubrique Les Restaurants → Livraison au cottage → Delivery
Une fois sur la plateforme vous n’avez plus qu’à commander en ligne les prestations
souhaitées.

