Réveillon au Monastère de Saint-Mont
Vendanges Saint Sylvestre à Viella, hébergement aux environs
Réveillonnez au Monastère de Saint-Mont, lieu unique qui a traversé les siècles en conservant les traces de son passé
lors de sa récente rénovation et séjournez dans les alentours, dans un hébergement traditionnel ou de charme !

Forfait 3jours/2nuits en 1/2pension
Avec réveillon, à partir de 255 €/pers

PROGRAMME à Viella Cette authentique fête de terroir débute dès le lundi 30 décembre
Toute la journée : Dégustations… à la boutique de Saint-Mont et/ou au Château de Crouseilles.
A 15h : Balade-conférence sur « Le Terroir de Viella, une passionnante histoire géologique. » à la
Mairie de Viella animée par Michel Marthaler (Gratuit)
A 20h30 :Pastorale « La Cave aux Fioles » (participation 5€)
Le mardi 31 décembre… Une journée riche en rencontres et en animations.
Toute la journée : Expositions d’artistes locaux et d’artisans d’art, marchés gourmands, balades
en calèches. Dégustation et vente de Pacherenc.
10h : Circuits découverte « Voyage au cœur de l’appellation Pacherenc ».
Visite du vignoble de Sabine Laborde / Découverte des chais de vinification et dégustation.
Départ du foyer de Viella vers la Cave de Saint-Mont ou le Château de Crouseilles
Durée du parcours : 2h - 2h30 (15€ sur réservation au 05 62 69 62 87.
Autour de cette fête et à votre guise, découvrez librement les bastides, musées, châteaux…

En OPTION dès 12h30, vous pouvez participer au déjeuner vigneron :
Garbure gasconne - Daube de canard au Madiran et pommes vapeur - Ardoise de fromage pur
brebis et sa petite verdurette - Croustade d’Elodie (Pastis Gascon)- Apéritif, Vins, Café.
A partir de 16h30, la Pastorale suivie d’une retraite aux flambeaux, depuis l’église de Viella,
conduit les participants au cœur des vignes, pour un rendez vous autour d’un vin chaud.
Le ban des vendanges du Pacherenc est proclamé ! Que la fête commence !
Le REVEILLON Après avoir récolté les derniers raisins, vous irez
réveillonner au Monastère de Saint-Mont construit au XIème siècle,
classé aux Bâtiments de France et totalement rénové en respectant
l’atmosphère de ce lieu hors du temps.

HEBERGEMENT
En chambre d’hôtes, hôtels ou gîtes de France dans les environs du Monastrère.

DURÉE
Du 1er jour 16h au dernier jour 12h, autour du mardi 31 décembre 2019.
Les forfaits sont proposés sur 2 ou 3 nuits et peuvent être étudiés sur une durée plus longue.

La CHOUCROUTE, menu unique du Jour de l’An
Le Chef de cuisine, Jean-Paul Tossens propose de vous
faire partager une coutume de sa Belqique natale : la
choucroute Royale servie au déjeuner ou au dîner du
1er janvier… Elle porte-bonheur toute l’année !
Les autres jours, un autre menu vous sera servi.
Sinon, vous pouvez opter pour une nuitée sans dîner.
LE PRIX COMPREND
Le séjour en ½ pension, 2nuits (base chambre double)
Le réveillon dansant et le diner (boissons comprises)
NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle
Les frais de dossier 18€ (au-delà de 8pers : 2€/pers)
L’assurance
L’entrée pour la Pastorale à régler sur place
5€ le 30/12 à 20h30 - 10€ le 31/12 à 16h30 (vin chaud)

Le circuit découverte 15€/pers
OPTIONS
Déjeuner vigneron le 31 déc. : 25€/pers
Nuitée ou ½ pension supplémentaire.

SUGGESTION
TAXI SERVICES DIAZ (véhicule pour 1 à 4 pers)
Devis sur demande par mail : diaz.fabien@orange.fr
Réservation impérative le 25/12 au 06.26.82.31.47

Menu Reveillon Dansant 2019 (animation : musiciens et chanteuse jazzy)
Quelques créations en mise en bouche et notre cocktail maison
(Sucette foie gras sésame grillé - Oeuf de caille poché chou-fleur caviar de saumon
Fine gelée de lapereau à la moutarde Ferdinand Tirentein)
Le Biscuit de Langoustine, broccolis - parmesan - kumbawa
Le Foie gras de canard poêlé, pain d’épices - rhubarbe - manseng noir
Le filet de veau façon Rossini, Croustillant d’une blanquette aux morilles - texture de panais
Le brie farci à la truffe Mélanospurum
La Fantaisie au chocolat Riachuelo ( Brésil )
La coupe de Champagne de Minuit et la sélection de vin

TARIFS 2019
FORFAIT
Tradition
Charme

3jours/2nuits
(à partir de )

255€/pers.
295€/pers.

Option
Déjeuner Vigneron
25€/pers.
25€/pers.

l’accès au SPA du Monastrère de Saint-Mont, d’une capacité de 12 pers peut s’envisager sur réservation
et moyennant un supplément de 85€ l’heure pour 2 pers et 15€ par personne supplémentaire à régler sur
place.

