139 € par personne
Enfants (jusqu’à 12 ans) 80 €

Buffet apéritif
à volonté
Animé par l’orchestre «Richard Gardet»

 Vers 21h30 

Début du repas

 Vers 22h00 

Grand Spectacle REVUE
«Toutes les musiques qu’on aime»

 Vers 23h00 

Place aux Latinos Lovers,
pour finir l’année
sur des rythmes endiablés...

 Minuit 

La Bonne Année,
les Cotillons, et on danse...

 Vers 1h00 

On termine le repas...
Danse, spectacle et animation
jusqu’au petit matin...

 À l’aube 

Le Grand Buffet Petit-Déjeuner

Pour toutes réservations
AVANT LE 9 décembre :

2
SpectacleS
offertS

patrick
bosso
le vendredi
9 Décembre 2022

et pendANt ce temps
simone veille !
le samedi
10 Décembre 2022

Nous avons le plaisir de vous offrir
2 spectacles surprises
supplémentaires

soit 4 spectacles offerts*
*Pour toutes réservations AVANT LE 9 décembre

à votre disposition :
parking, vestiaire, service bar

Renseignements et Réservations :
Arènes de Palavas - Vincent Ribera Organisation
bp 100 - 34250 palavas-les-flots
Tél. : 04 67 50 39 56 ou 06 25 41 04 37
E-mail : vincentribera.arenes@gmail.com
Consultez notre site : www.vincentribera-organisation.com
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.
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 À partir de 20h00 

Vincent Ribera et son equipe ont le plaisir de vous proposer le Reveillon
de la Saint-Sylvestre a la Salle Bleue de Palavas-les-Flots, 23 eme edition...

LE GRAND ORCHESTRE

Buffet apéritif à volonté

ET SA GRANDE FORMATION



Rubis de foie gras sur sa panacotta,
croustillant de pain d’épices

l’orchestre de la grande emission
«les enfants de la musique» sur france 3 tv



Traiteur Grand a élaboré
un Menu de Prestige...
De grandes tentations
pour un plaisir intense...
Raffinement, élégance et saveurs
seront au rendez-vous.
Toute une brigade à votre service.



LES LATINOS LOVERS



Duo de gambas en raviole et croustillante,
peps de combawa, bisque de crustacés aux baies de sureau

Charme, talent, spectacle et musique...
pour vous faire danser
tout au long de votre soirée.

Trou du Nouvel An
Fraîcheur du nouvel an citron vert
Suprême de pintade label rouge aux morilles,
comme un blinis de pomme de terre éclats de châtaigne,
réduction de vin jaune du nouvel an citron vert


GRAND SPECTACLE REVUE

Mont d’Or réconfortant et fondant
accompagné de son pain moelleux au froment et seigle


CHAMPAGNE

1 Bouteille pour
4 Personnes

Dessert du Nouvel An
Lingot exotique mangue coco,
déclinaison de meringuettes
et «houx» de menthe – groseilles

Un voyage féérique, des costumes somptueux...
Un cocktail exaltant de danses, plumes et strass...
Laissez-vous emporter le temps d’un spectacle...



Les Clémentines de Saison et les Papillotes


Le Café



À l’aube : Grand Buffet Petit-Déjeuner
«Soupe à l’oignon, Viennoiseries,
Café, Clémentines, Chocolats...»

LES VINS
À VOLONTÉ
sélectionnés
par notre maître sommelier

Rouge, Rosé, Blanc

LES EAUX
MINÉRALES

plates et gazeuses
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération»

Les Latinos Lovers reviennent
cette année enflammer le réveillon pour
notre plus grand plaisir et vous emmenez
vers les douze coups de minuit...

