
Les Fêtes à la Fontaine
Le restaurant vous accueille 

à partir du 16 décembre !

Ouvert 7j/7 pendant les fêtes 
& du mercredi au dimanche toute l’année

Décembre 2022

 TOUTES LES INFORMATIONS & TARIFS SUR WWW.LAFONTAINEMINERALE.FR
 LA FONTAINE MINERALE - PONT-DE-BARRET (26) 

www.lafontaineminerale.fr @lafontainemineral eLa Fontaine Minéral e



Menus des Fêtes & Réveillons
FARANDOLE D’ENTRÉE

Crostini au beurre truffé
Saumon gravlax & chantilly aux agrumes

Soupe de poisson de roche, toast de rouille
Ganache de foie gras et pain d’épices

PLAT
Filet de veau rôti à basse température, blette, 

betterave, pommes grenaille, jus corsé
ou

Filet de daurade, céleri et butternut confit, 
champignons des bois & arancini à l’or rouge 

ou 
Risotto aux chanterelles et carottes fanes

DESSERT
La bûche du chef

ou
Salade de fruits frais et confits

Crostini au beurre truffé
*******

Saumon gravlax & chantilly aux agrumes
*******

Velouté de butternut et nuage de coco
*******

Ganache de foie gras, 
chapelure de pain d’épices

*******
Risotto aux chanterelles et carottes fanes

*******
Filet de veau rôti à basse température, 
blette, betterave, pomme grenaille, jus 

corsé
*******

Pause givrée
*******

Bûche spéciale du chez

Menu des Fêtes 

Servi tous les jours 
pendant les fêtes
~ 50 € ~

Conçus et préparés par notre chef, 
Romain Gabe

Menu des Réveillons
Servi le 24/12 au soir 

et le 25/12 au midi
~ 80 € ~

Servi le 31/12 au soir,
boissons + 

soirée dansante 
~ 135 € ~

Toutes les infos sur notre site : www.lafontaineminerale.fr 



Les Lumières de la Nuit

L’Apéro s’Honore !

La Fontaine s’enflamme et vous réchauffe

Au cœur de l’hiver, aux moments les plus froids de l’année, La Fontaine Minérale 
fait scintiller les feux pour réchauffer les cœurs et les esprits et s’organise contre la 
morosité, pour amener chaleur et groove à vos soirées de fin d’année !

Restaurant - Braséro - Cocktails & Dancefloor vous attendent !

de 18h à 23h - Entrée libre
Venez groover au son des platines de nos meilleurs DJs !  

les 29/12 & 30/12



Les Lumières de la Nuit

Formule Premium : restaurant + soirée 
Apéritif, menu en 8 services, accords mets & vins, 

coupe de champagne, café et accès soirée  

~ 135 € ~

Formule Club :
Accès soirée et une coupe de Champagne 

~ 20 € ~

Comptoir Gourmand : 
~ Disponible en pré-achat, sur la billetterie ! ~

Plateau d’huitres - Fondue savoyarde - Pâté de croûte du chef - Saumon 
Gravelax - Planche mixte - Friterie - Mètre de macarons ...

de 19h à 3h
Soirée Club du 31/ 12

Braséro - DJ - Dancefloor sous la verrière - Restaurant à l’étage !

Billetterie : www.lafontaineminerale.fr

Billet terie en ligne


