
vous présente sa Collection  
Automne-Hiver / Herfst-Winter

2017-2018

en fête !

Nuit des Sorcières 
Nacht van de heksen
28 oktober

Nouvel An  
Nieuwjaar

31 décembre

Gala  
de Noël 

Kerstgala
10-24-25 december

Gala de Chasse
Jachtgala 
ギャラ・ド・シャス
14-15 octobre



1er Acte : A l’accueil / 
 Bij de ontvangst

A l’honneur :  
Le Clos Bagatelle à Saint-Chinian

2e Acte : Prestige des buffets /  
Prestige buffetten

Samedi 14 octobre à 19h30
Dimanche 15 octobre à 12h30

Ter ere, Le Clos Bagatelle  
uit Saint-Chinian

Zaterdag 14 oktober om 19h30
Zondag 15 oktober om 12h30
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Considéré comme l’un des plus beaux domaines du  
Languedoc, Christine Deleuze nous présentera ses terroirs 
et délicieux vins au sommet de l’appellation !

Des cuvées dont certaines changent de nom chaque année 
d’après les assemblages mais aussi le respect de leur anciens, 
Clos de ma Mère, Terre de mon Père, Je me souviens…

Ces divins nectars seront les stars de notre gala de chasse.

3e Acte : Menu à table et dîner dansant / 
Menu aan tafel en diner dansant

Noix de Saint-Jacques poêlée  
Maïs et écume au Porto rouge

Salade van kreeften en garnalen op een bedje  
van avocado, jonagold julienne

Le Clos de ma Mère 2016,  Saint-Chinian blanc 
- - -

Aiguillettes de faisan, marrons  
et foie gras en symbiose

Aiguillettes van fazant, kastanjes  
en ganzenlever in symbiose

Au fil de Soi 2015, Saint-Chinian rouge 
- - -

Dos de cerf  
Jus de marinade au Syrah 

Compotée d’airelles et cassis 
Purée de betterave rouge

Hertenrug 
Marinadesaus met Syrah 

Compote van veenbessen en cassis 
Puree van rode biet

La Terre de mon Père 2014, Saint-Chinian rouge
- - - 

Spirale sorbet mandarine et parfait praliné, 
Caramel au beurre de mandarine 

Spiraal sorbet mandarijn en praliné parfait, 
Mandarijn boterkaramel 

La Divine 2016, Muscat moelleux

- - -
Café gourmand 

 Koffie en  
versnaperingen

Champagne André Robert Brut 

Banc d’huîtres  
 Oesterbank 

 « L’Instant Gourmand »

Gibiers à plumes et à poils dans leurs plus beaux atours...
En vedette : Colverts, faisans, lièvres, cailles…

« Het moment voor de fijnproevers » 

Wild gevogelte en haarwild uitgedost op hun mooist 

In de hoofdrol: Wilde eenden, fazanten, hazen, kwartels...

Nous vous ferons déguster les célèbres cuvées 
au bar à vins / Aan de wijnbars kunt u proeven 

van de befaamde cuvées :

Muscat sec Aux 4 Vents 2016,  
Pays d’Hérault

Colline d’Assignan 2016,  
Saint-Chinian blanc

Muscat de Saint-Jean  
de Minervois 2016,  

vin doux naturel

Donnadieu 2015,  
Saint-Chinian rouge

Les Vignerons Blagueurs 
2016

Je me souviens 2014,  
Saint-Chinian rouge 

Invités d’honneur :

• Daiko Ito, président du wine-club de Tokyo et sa  
délégation.

• Vincent Franssen, journaliste et commentateur, la voix 
du Grand-Prix de formule 1 de Monaco.

Tradition oblige : 

Interprétation des fanfares par les trompes de chasse du 
« Bien Aller Ardennes ».

En attraction : 

Découvrons la symphonie gustative de la cuisine en fête et 
le prestige des buffets « petits gibiers ». 
Présentation des vins dégustés durant la soirée.

Beschouwd als een van de beste domeinen van Languedoc, 
Christine Deleuze presenteert ons hun terroirs en heerlijke  
wijnen aan de top van de appellatie !

Cuvées, waarvan sommige elk jaar van naam verande-
ren volgens de assemblages, maar ook het respect voor hun  
voorouders, Clos de Ma Mère, Terre de mon Père, Dat haalt bij 
mij herinneringen op...

Deze godendrank is de ster van onze jachtgala.

Eregasten : 

• Daiko Ito, voorzitter van de wijnclub van Tokio met zijn 
delegatie.

• Vincent Franssen, journaliste et commentateur, la voix 
du Grand-Prix de formule 1 de Monaco.

Traditie in ere : 

Interpretatie van fanfares door de jachthoornblazers « Bien Aller 
Ardennes ».

In de kijker : 

Ontdekking van de smaaksymfonie van de feestelijke keuken en 
de prestige van de « klein wild » buffetten.
Presentatie van de begeleidende wijnen tijdens de avond.
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Prix par personne :
Samedi 14 octobre  

avec buffet prestige : 155 €  
tout compris (Tenue de soirée)

Dimanche 15 octobre  
avec le buffet gourmand : 115 €  

tout compris (Tenue de ville)
Sur réservation uniquement

 Prijs per persoon :
Zaterdag 14 oktober 

 met Prestige buffet : 155 €  
alles inbegrepen (Avondkledij)

Zondag 15 oktober  
met Gourmand buffet : 115 €  
alles inbegrepen (Stadskledij)

 Enkel op reservatie


