Passez
des Fêtes féériques
au Congrès Hôtel
Liège
PROGRAMME DES FESTIVITÉS
DE FIN D’ANNÉE 2019 - 2020

Forfaits nuitées Nouvel-An
• Du 31 décembre au 2 janvier •

Pack Bronze
•
•
•
•
•

1 nuit en chambre double standard****
Buffet de la St-Sylvestre animé d’un concert live.
Accès gratuit à la New Year Party de l’Hôtel le 31/12.
Le brunch du jour de l’an aux bulles (boissons comprises, à partir de 9h30).
Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.

Pack Silver
•
•
•
•
•

1 nuit en chambre double standard****
Menu 7 services avec vins adaptés animé par un concert «live».
Accès gratuit à la New Year Party de l’Hôtel le 31/12.
Le brunch du jour de l’an aux bulles (boissons comprises, à partir de 9h30).
Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.

Options

• Votre nuit en suite jacuzzi : supplément à partir de 79€/nuit.
• Supplément single à partir de 40€/nuit.

à partir de 215€/pers.
Sur base de 2 personnes. Paiement à la réservation.
Option:
• supplément single à partir de 40€/nuit
• supplément enfants - 12 ans* : à partir de 102,50€

à partir de 235€/pers.
Sur base de 2 personnes. Paiement à la réservation.
Option:
• supplément single à partir de 40€/nuit
• supplément enfants - 12 ans* : à partir de 137,50€
* menu(s) ou buffet(s), nuitée et petit déjeuner compris

Forfaits nuitées Nouvel-An
• Du 31 décembre au 2 janvier •

Pack Gold (du 31/12 au 02/01)

• 2 nuits en chambre standard****
• Menu 7 services avec vins adaptés animé par un concert «live».
• Accès gratuit à la New Year Party de l’Hôtel le 31/12 (boissons comprises).
• Le brunch du jour de l’an aux bulles (à partir de 09h30, boissons comprises).
• Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.
• Arrivée le 30 décembre : menu 3 services le 1/01
• Arrivée le 31 décembre : menu 3 services le 30/12
• buffet petit déjeuner aux bulles le 02/01.
Le 2 Janvier à 10h, visite libre et individuelle : Musée de la Boverie (à 200 m
de l’hôtel). Vous découvrirez les magnifiques collections permanentes de
Gauguin, Picasso, Delvaux, Monet…

Options

• Votre nuit en suite jacuzzi : supplément à partir de 79€/nuit.
• Supplément single à partir de 40€/nuit.

Avec le menu le 31/12 :
à partir de 315€/pers.
Avec le buffet le 31/12 :
à partir de 295€/pers.
Sur base de 2 personnes. Paiement à la réservation.
Option:
• supplément single à partir de 40€/nuit
• supplément enfants - 12 ans* : à partir de 80€
* menu(s) ou buffet(s), nuitée et petit déjeuner compris

Menu de Nouvel-An
• 31 décembre dès 19h •

L’apéritif de la Saint-Sylvestre
*
Mises en bouche : Couteaux en tartare, mayonnaise aux algues, perles de citron
& parmentier de canard à la truffe
**
Gravelax de skrei, pommes vertes et céleri, tuile de betterave, vinaigrette parfumée à la vanille
***
Ris de veau croustillants, cacahuètes torréfiées, gel de poires à la cannelle
****
Dégustation autour des légumes oubliés
*****
L’entremet glacé : tomate-céleri, vodka
******
Biche tranchée minute, râpé de foie gras, tartelette aux oignons rôtis, sauce poivrade,
chocolat amer, crémeux de topinambour
*******
Croquette de gorgonzola, réduction au vin rouge, sirop de Liège et cannelle
********
Finger vanille, bombe glacée d’Alaska, framboise et verveine
*********
Café et mignardises maison

Menu à 125€ boissons comprises*

Accompagné d’un concert « live » au restaurant.
Accès gratuit à la New Year Party de l’Hôtel dès 23h. Paiement à la réservation.
* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts, softs, blancs, cafés & thés

Buffet de la saint-sylvestre
• 31 décembre dès 19h •

La terre

Terrines aux airelles, chevreuil, orange

La mer

Les plats principaux

Salade de fregola aux crevettes
et poivrons multicolores

Mijoté de biche et marcassin forestière

Verrines de foie gras, pain d’épice,
chutney au coing

Baby ananas farcis au crabe, mayonnaise au yuzu

Darne de saumon grillé, ratatouille de légumes

Wraps de betterave à la viande fumée
et fromage frais

Homard canadien en bellevue,
aspic aux petits légumes

Filet de veau en croûte de pesto rouge

Carpaccio de bœuf, perles de balsamique,
mayonnaise truffée

Étal d’huîtres et coquillages
de Zélande sur glace pilée

Ficelle de foie gras de canard
et confits aux framboises

Saumon bellevue et cascade de gambas

Tartares de veau et cubes
de foie gras, tomates séchées et pesto vert

Crabe en salade farfalles et petits légumes
mayonnaise au citron

Profiteroles farcies à la mousse de canard,
gelée aux pommes

Wok de rillettes de poissons et tapenades diverses

Tartare de thon aux saveurs asiatiques

Les desserts

Mousse au chocolat blanc
et panna cotta deux coulis

Magret de canette aux mandarines

Balade fromagère au cœur de nos régions
et sirop de Liège
Petite tartelette au caramel et noix de pécan

Cannelloni de viande gratiné, crème de truffe

Réductions de notre pâtissier

Pommes de terre farcies et gratinées
Gratin de légumes de saison
Raviole de lotte aux poireaux et baies roses

Salade de fruits frais infusés à la badiane
Beignet aux pommes et à la canelle, bar à glace

Tombé de choux rouges aux pommes golden

Minis bûches et minis desserts

Potage : capuccino de champignons des bois écume au lard
Show cooking : escalope de foie gras sur pain d’épices pommes caramélisées
A minuit, la pièce montée de l’an neuf !

Grand buffet de mets froids et chauds et show cooking.

105€/pers. boissons comprises* • Paiement à la réservation.

Soirée animée d’un concert live. Accès gratuit à la New Year Party de l’hôtel.
* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts, softs, blancs, cafés & thés

Pièce montée

New year party
• 31 décembre dès 23h •

Au sein de l’hôtel concert privé :
ambiance assurée!
Divers snacks prestiges et surprise à minuit.
Venez fêter la nouvelle année avec nous !

60€/pers.
Boissons comprises* et soupe
à l’oignon durant toute la soirée !
Paiement à la réservation.

* vins adaptés de circonstance,
bières aux fûts, softs, blancs, cafés & thés

Brunch du nouvel-an
• 1er janvier de 12h à 16h •

La terre

La mer

Les plats principaux
Cuisse de pintade aux cèpes

Réductions et minis fours de l’an

Rôti sur lit de poireaux au curry

Tartelettes aux fruits rouges et crème chiboust

Carpaccio de veau et bœuf en côte à côte

Concombres farcis aux fruits de mer, mayonnaise
au curry doux

Petit jambonneau, crème de moutarde
à l’estragon

Mousse de framboises
et billes de chocolats blancs

Foies gras en crèmes brûlées, coulis de sureau

Tomates crevettes et pêches au thon

La traditionnelle choucroute garnie

Le grand chariot de glaces, coulis et biscuits

Tourte au marcassin fumé et endives

Demi-homard en bellevue,
sauce cocktail au whisky

Mini hamburger et mini quiche

Salade de fruits infusés à la menthe fraiche,
éclats de meringue

Lentilles du Puy, gésiers, magret et figues fraîches
Roulés de wrap à la dinde fumée
et champignons au soja

Tartare de saumon et cabillaud,
vinaigrette de crustacés

Profiteroles farcis au formage frais
et jambon fumé

Anguille, truite et hareng fumé

Terrines et pâtés de notre région

Saumon fumé au bois de hêtre,
échalotes hachées, pain toast
Cascade d’huîtres et de crustacés
et accompagnements

Gratin de patates douces et lard fumé

Les desserts

Farandole de profiteroles,
sauce chocolat et glace vanille

Pommes de terre rissolées à l’ail et romarin
Poires pochées à la badiane et passion
Rôti de bœuf tranché, crème des sous-bois

Étal de fromages, fruits secs, sirop de Liège
et pains « cramique »

Saumon entier en bellevue, gelée aux herbes

Potage : cappuccino de moules, crème de curry
Show cooking : créez vos propres œufs brouillés : truffe, saumon fumé,
champignons des bois

Brunch à volonté avec une musique live et d’animations pour les enfants.

50€/pers. hors boissons
1/2 prix pour les enfants de moins de 12 ans • Paiement à la réservation.

Macarons

Choucroute de l ’an neuf
Durant toute la première semaine de janvier
Choucroute de l’an neuf
avec son verre de Peket offert.
Le 1er janvier : buffet choucroute dès 17h30

19,50€/pers.
Enfants de -12 ans :
11€ avec un dessert

Pour se faire chouchouter
pendant les fêtes...

Vous souhaitez un maquillage de fête
ou profitez des bienfaits d’un soin pendant
les fêtes, pensez à notre centre Zenao
qui se fera un plaisir de vous accueillir.

Informations & réservations
Congres Hotel Liege
Esplanade de l’Europe 2
4020 Liège
Tel : 04 244 12 00
reception@hotelliege.eu

WWW.CONGRESHOTELLIEGE.BE

Suivez-nous sur Facebook & Instagram :
Van der Valk Congres Hotel Liège

