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Ouverture de l'espace 

Apéritifs liquides : Sang de dragon, Gin Tonic, La plume de phénix, Vin de Porto, vin blanc, jus 

d'orange et eau ; 

 

Réception 

Cocktail dînatoire : Canapés assortis (olives colorées, caviar, saumon fumé, fromage, crevettes, 

anchois, jambon fumé), Tarte au poulet Moldus, Rissoles de viande, croquettes de veau, Tarte au 

mystère de Rubeus Hagrid, Samoussas épicées, beignets de morue à la portugaise, Pain de saucisse 

de Chemin de Traverse, Brochettes de melon et jambon fumé ; 

Cabane de Hagrid : Tranches de jambon fumé, Sauté de porc à la portugaise, champignons sautés 

du Chef avec poivrons tricolores et oignons, pain de seigle avec panade à saucisse régionale, 

saucisse régionale, saucisse de gibier fumée, pain de maïs et de Avintes et tranches de pain ; 

 

Dîner de Nouvel An, Service à table 

 Soupe Juliana de légumes à Privet Drive; 

 Poisson Tranches de saumon avec une croûte d'herbes aromatiques, accompagnées de 

pommes de terre au vapeur et brocoli ; 

Viande Filet de porc noir avec pommes de terre, riz sauvage et légumes ; 

Options végétariennes : Quiche végétarienne avec des fils de carottes et concombres et lasagne 

végétarienne  - à signaler lors de votre réservation 

 

 Entrez dans le monde magique du Collège Poudlard, passez un bon moment 

avec plein de musique, de danse et d'interprétations qui vous feront ressentir toutes les 

émotions du monde de Harry Potter ! 
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Un moment pour les enfants plein de danse et d´amusement qui fera le bonheur des plus 

petits ! 

 

Table à dessert et plateau de fromages (buffet) : 
 

Gâteau au chocolat Gryffondor,gâteau éponge, Nid d'or Phoenix, (gâteau aux noix avec des ficelles 

d'œufs), Tarte aux pommes Molly Weasley,Pain perdu, pudding, Shots magiques Serpentard (plusieurs 

mousses), Gâteau au fromage au sang de dragon, salade de fruits et Dragées Surprise de Potter  
 

Fromages affinés, fromage à pâte molle, fromage de montagne, fromage farci, confitures variées, 

confitures, marmelade, goyave, miel, panier de pain, biscuits et biscottes 

 

 Bienvenue à 2020    Vin mousseux et raisins secs pour tous 

 

 Le souper de Saint-Sylvestre Escalopes de porc marinées à la portugaise sur pain 

d'eau | pain de viandes | mini pizzas | mini croissants | bouillon vert et pain de maïs 
 

 

Boissons incluses : Vin blanc / rouge, bière, jus d'orange, boissons gazeuses et café. 

BAR-OUVERT : Nouveau Whisky, Gin, Rhum, Liqueur Beirão, Vin mousseux et Vin de Porto. 
de 00h15 à 03h30, boissons nationales 

 

Affiche artistique                                                                                         

Bienvenue à Poudlard avec un chaudron de potions, de sorts magiques et de créatures 

mythiques 

C´est l´heure du spectale | Le Mystère du Réveillon du Nouvel An!  

Un moment dédié aux plus jeunes 

DJ avec la meilleure sélection musicale 

 

Dress Code: choisissez la couleur de votre 

Maison préférée ! 
 

 

 

Programme I  20h00  Prix/personne  120,00€ Tout compris (*)  

Programme II 23h00  Prix/personne  45,00€  Vin  + Souper + Bar-Ouvert 

  

(*) Enfants : de 0 à 5 ans - gratuit ; de 6 à 10 ans - 25€ ; de 11 à 14 ans - 50€ 
 

Réservations et renseignements : 910 559 470 | comercial@happydiscover.pt 

      910 555 650 | booking@happydiscover.pt  
 

Réservations avec paiement à l'avance 
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