REVEILLON 2022
REPAS SPECTACLE
Madame, Monsieur,
Depuis 40 ans que j’organise des soirées, j’ai toujours pensé qu’on pouvait associer Gastronomie
et ambiance Festive à un prix raisonnable. Cette année je vous propose encore de partager
avec mon équipe, cette nuit de la Saint Sylvestre.
Dans la très belle salle des Galets avec parking privé, situé dans la zone de l’étang à
Châteauneuf du Rhône dont la capacité est de 360 places. Pour un meilleur confort, nous
clôturons à 240 personnes cette soirée. Nous apporterons tout notre savoir faire et de nouvelles
améliorations, pour faire, que votre Nuit du Nouvel An soit très belle.
Merci de votre confiance
Daniel Maggi

DINER SPECTACLE
Salle des Galets - Rue Joseph Cugnot - Z I DE L’ETANG - Châteauneuf du Rhône
Capacité 360 places ramenée à 240 pour plus d’espace et de confort.
(Parking privé fermé et gardé)
Comme chaque année, le Réveillon de la St Sylvestre approche. Si vous n’avez pas encore pris
votre décision, nous vous proposons une soirée conviviale et festive où l’on ne passe pas des
heures à table avant de danser.
Nous avons choisi une formule, avec, un apéritif Musical « Géant », (Détails ci-dessous).
Puis passage à table : Fruits de mer, Foie gras, un grand buffet chaud et froid, Plat chaud et ses
accompagnements, dessert et ses gourmandises chocolatées. Pour les plus fêtards et les plus
gourmands, seront servi café et viennoiseries.
Départ de la soirée, tout en finesse, avec une Ambiance LOUNGE PIANO BAR, en compagnie de
duo.
Ils vous accompagneront jusqu’au début du repas, puis la soirée continue avec un diner
spectacle, chanteurs, danseuses, musiciens.

69€ par personne.
Encore plus de SURPRISES !!!
2 places pour le spectacle de JULIEN CLERC qui aura lieu le 8 février 2023 seront gagnées par
tirage au sort.

Renseignements : communication.ideehall@gmail.com / 04 75 00 05 04 / 06 09 42 46 48

COUPON RESERVATION
A compléter et à retourner accompagné du règlement avant le 18 décembre 2022

REGLEMENT A L’ORDRE DE : Idée Hall
Nom : ……………………………………………... Prénom : ………………………………………..…………
Nom de tablée/tablé réservée au nom de (Si vous réservez à part du groupe) :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………...…………………………………………………………………………………………
C.P :……………………………Ville : …..………………………….………………………………………….…….
Tel :……………………………………… Mail : ……………..……..……………................................................

Nombre de menus :……….X 69€ =………………€
Nombre de menu enfant : …..… X 44€ = ……….…….€
Remboursement en cas d’annulation
IDEE HALL EVENEMENTS
Adresse : 1 allée Florival 26200 Montélimar Tel : 04 75 00 05 04 / 06 09 42 46 48

Mail : communication.ideehall@gmail.com / http://www.ideehall.com
RCS valence TGI 305 322 521 licences ministérielles n°3-146344

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuit de délices et de fête.
APERITIF GEANT (20h30):
Ambiance LOUNGE PIANO BAR

Les Cocktails/Alcools:
Punch, Kir, Bière, Vin blanc et rosé.

Les Amuses bouches :
Tapenades vertes & noires, Mousse au Porto, Tarama, Houmous, etc.
Mini-Soufflés, chorizo et condiments etc…

MENU FESTIF (21h30) :
Entrées (Servi à table)
Préludes gourmandes de la mer
Prince des landes et son sabayon de pain d’épices

Le Plat chaud (Servi à table)
Moelleux de chapon cuit basse température sauce infusée et
son écrasé de rattes aux truffes

Encore une faim ?
Buffet de charcutaille et fromages

Desserts
Les fruits frais, secs, et ses gourmandises chocolatées etc.
Entremets « La légende de la forêt », ses Mignardises et café
1 bouteille de vin rouge et 1 de vin blanc pour 3 pers. (Domaine de Rosier)
Champagne (1 bouteille pour 4pers.)
Croissants chauds et café plutôt 2 fois qu’une.

--------------------------------------------------------------------------------------------Ouverture des portes : 20h30
Lieu : Salle des Galets – Rue Joseph Cugnot – Quartier de l’Etang 26 780 Châteauneuf du Rhône
Parking surveillé sur place

