
 
 

26ème Noël Authentique au Domaine 
 

Menu 

Déclinaison d’Amuse-bouche 

Tradition, Tendance, Mode Veggie 

 

Le Foie Gras de Canard Maison 

Son escalope de Foie Gras rôtie 

Gelée au Safran 

Compotée de Pomme & Poire tiède 

 

Filet de Saint-Pierre 

Tombée de Poireaux 

Saint – Jacques Grand Condé  

 Au jus de palourde relevé au Safran d’Alsace 
 

 

Notre Tradition :  

Le Chapon Fermier « Label Rouge » farci aux marrons, foie gras 

Jus réduit au Cognac 

Châtaigne grillée, Chanterelles & Morilles 

Gratin de Pomme de Terre du Comté Dauphinois à la crème épaisse de la laiterie d’Elvange 

 

Brie de Meaux & tomme d’Alpage 

Carré de l’Est affiné 

Salade d’hiver aux noix du Verger 

 

La Buche Glacé Plombière, Coulis fruits rouges 

Cygne Royal à la crème à la Vanille de Madagascar 

 
 

Les Vins sélectionnés par notre Maitre de la Cave Virginie 

Pour parfaire la mise en bouche des plats. 
 

Formule « Vins » à 89.00 € par personne comprenant 

Apéritif maison, le repas, 1 verre de vin par plat jusqu’au fromage,  

1 café et sa mignardise 

Menu à 80,00 € par personne, hors boissons 

 
 

 

 
 

Merci d’effectuer votre réservation en nous appelant au 03.87.79.30.50  

Ou en nous envoyant un email sur lagrangedeconde@wanadoo.fr 

mailto:lagrangedeconde@wanadoo.fr


 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMME 
Tradition, générosité, convivialité,  

27 ans au Domaine de la Grange de Condé 

 

La tradition des plats mythiques d’une génération. 
En hommage au Savoir Faire de l’Art de la Table et des Maitres de la Cuisine qui ont su 

donner le flambeau pour transmettre le feu sacré à des personnes comme Nous ! 
 

Vendredi 31 Décembre 2021 : 

 

A la salle des Ducs de Lorraine, 
 

Un menu de réveillon, alliant la générosité à l'authenticité, où vous retrouverez nos produits frais, travaillés 

avec amour par notre chef de cuisine et toute sa brigade. 

Un choix des vins, réalisé par notre Maitre de cave, Virginie Visilit, dans des flacons d’exceptions, vous 

raviveront vos papilles, pour vivre au mieux ce menu de réveillon. 

 

Cette année, la soirée sera animée par Joseph Nocilla & sa troupe 

Dans l'espace « Flammes et Fumées », à l’entrée de l’Hôtel, vous pourrez profiter des plus grands crus de 

Rhum, Cognac, Armagnac et Champagne au coin du feu. 

 

Samedi 1er janvier 2022 :  

 

Comme il se doit dans la tradition de La Grange de Condé : 
« Le Grand Brunch de l’An nouveau » 

Cascade des fraîcheurs de l’océan aux grandes saveurs des plats de tradition Française. 

Animation par Joseph Nocilla jusqu’en fin de journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Menu du Réveillon – Vendredi 31 Décembre 2021 
Mise en bouche : Le Gratin de Cuisse de Grenouilles et son Gigotin poêlé 

Le velouté de Potimarron et sa Quenelle de Brochet 

Rosace de Saumon d’Ecosse sur son blinis au raifort adoucit 

 

La verrine de Foie Gras de Canard et d’Oie truffé à cœur 

Suprême de caille des Dombes jus au raisin 

Lit de Choux verts à la figue rôtie au Miel 

 
En Duo : Le Turbot en écaille pomme Rosewald 

Lentille Corail, Belle Hollandaise relevée au Safran d’Alsace 

Le Homard juste saisi à l’huile d’Olive d’Estoublon 

Mirepoix de légumes 

Bisque au beurre de corail 

Caviar de Gironde 

 
Tournedos de filet mignon de Bœuf Charolais « Rossini », 

Élevage de M. Philippe Lorrain « EARL DE MI-CHAMPS » à Cuvry 

Réduction de Bordeaux relevé à la compotée d’Echalottes 

Truffes de Bourgogne 

Pommes Paillasson 

 
Brillat-Savarin affiné, Brie de Meaux de la Fromagerie Dongé 

Salade de Mache et Endive à l’huile de Noix 

Brisures d’Amandes et de Noisettes Grillées 

 
Les Gourmandises de Notre Pâtissier, 

L’Amour de Mirabelle 

Le Paris Brest Revisité 

Le Soufflé Glacé au Grand Marnier agrumes confits 

 
 

Servie à l’Aube, la soupe à l’oignon gratinée, ses croûtons dorés, 

Une belle dégustation de vins d'exceptions sélectionnés par Virginie & Jean Marie VISILIT  

À discrétion jusqu’à la fin du repas.  

 

Menu à 180,00 € par personne comprenant l’apéritif, le repas et les vins sélectionnés durant le repas,  

L’animation et cotillons jusqu’à l’aube. Orchestre. 

Une carte de Champagne et digestifs sera mise à votre disposition afin de poursuivre votre soirée.  

 

 

 



 

 
Brunch de Nouvel an – Samedi, 1er janvier 2022 

 

Foie gras de canard Maison  

 

Fruits de mer des côtes de France  
Huîtres, coquillages, crevettes, crabes… 

Cascade de Homards 

 
Traditionnelle planche de poissons fumés de notre fumoir 

Saumon d’Ecosse en Bellevue 
Découverte des terrines de la mer 

 
Assortiment des cochonnailles et charcuteries des meilleurs coins de Lorraine 

 
Carré de veau fermier rôti à la broche    

Ou 
Côte de bœuf Charolaise aux trois sauces  

Panaché de légumes à la Française, gratin Dauphinois à la crème épaisse  

 
Ronde des fromages de France  

 
Grand buffet de desserts de notre pâtissier  

 

 

 

 

Brunch à 95,00 € par personne, boissons comprises 
 

.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tarifs du Réveillon de Saint Sylvestre 

 
 A) Nos différents Forfaits :  

  

Nos suites et chambres sont mises à disposition uniquement dans le cadre des forfaits ci-dessous : 

 

Séjour détente: 
 

Séjour en chambre double luxe standard pour deux personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 2 Nuitées en chambre Luxe standard,  

▪ 4 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises)  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)         

▪ 2 Massages d’une demi-heure par personne        1060.00 € 

 

Séjour en roulotte pour deux personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 2 Nuitées en roulotte,  

▪ 4 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises)  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)         

▪ 2 Massages d’une demi-heure par personne        1170.00 € 

 

Séjour en suite grand luxe duplex pour deux personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 2 Nuitées en Suite,  

▪ 4 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises) 

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)       

▪ 2 Massages d’une demi-heure par personne        1350.00 € 
 

Séjour en Suite panoramique pour deux personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 2 Nuitées en suite panoramique,  

▪ 4 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises)  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)         

▪ 2 Massages d’une demi-heure par personne        1510.00 € 

 

Séjour en appartement famille pour quatre personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 2 Nuitées en appartement,  

▪ 8 Petits déjeuners,  

▪ 4 Repas du Réveillon (Boissons comprises)  

▪ 4 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)         

▪ 4 Massages d’une demi-heure par personne        2240.00 € 

 

Séjour en Chalet « Rêve de Lune » pour quatre personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 2 Nuitées en chalet,  

▪ 8 Petits déjeuners,  

▪ 4 Repas du Réveillon (Boissons comprises)  

▪ 4 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)         

▪ 4 Massages d’une demi-heure par personne        2240.00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nuit de la Saint Sylvestre : 
 

Séjour en chambre luxe double pour deux personnes comprenant :  

▪ Verre de bienvenue 

▪ 1 Nuitée en chambre double,  

▪ 2 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises),  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)      745.00 € 

 

Séjour en roulotte pour deux personnes comprenant :  

▪ Verre de bienvenue 

▪ 1 Nuitée en roulotte,  

▪ 2 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises),  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)      790.00 € 

 

Séjour en suite grand luxe duplex pour deux personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 1 Nuitée en Suite,  

▪ 2 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises),  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)      880.00 € 

 
 

Séjour en appartement famille pour deux personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 1 Nuitée en appartement,  

▪ 2 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises)  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)      960.00 € 
 

Séjour en Chalet « Rêve de Lune » pour quatre personnes comprenant : 

▪ Verre de bienvenue 

▪ 1 Nuitée en chalet,  

▪ 4 Petits déjeuners,  

▪ 4 Repas du Réveillon (Boissons comprises)  

▪ 4 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)      1530.00 € 

 

Séjour en Suite panoramique pour deux personnes comprenant :  

▪ Verre de bienvenue 

▪ 1 Nuitée en Suite panoramique,  

▪ 2 Petits déjeuners,  

▪ 2 Repas du Réveillon (Boissons comprises),  

▪ 2 Brunchs de l’An nouveau (Boissons comprises)      960.00 € 

 
 

 (Les extras et le Champagne sont en suppléments) 

 

B) Dîner du réveillon sur réservation au tarif suivant : 

 

Le dîner de Saint Sylvestre « 27 Ans à Condé-Northen … »      180.00 € 

 

Comprenant : Le Dîner boissons comprises [Hors champagne et extras] et l’Animation 

 
 

C) Le brunch du 1er janvier 2022 

 

Grand Brunch de l’An nouveau  

Boissons comprises [Hors champagne] et l’animation         95.00 € 

 

 

 

 

 

 

 



Vos coordonnées 

 

Nom(s) :   Prénom(s) :      

Adresse :      

Code Postal :  Ville :      

Téléphone :   Courriel :          

 

 
Bon de réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le  /  /      Signature [avec mention « Bon pour accord »]  

 

 

 Votre règlement 

 

Votre réservation ne deviendra effective qu’après réception de ce document, signé et accompagné du règlement 

de la prestation. 

Il est impératif de joindre le règlement intégral par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de 

« La Grange de Condé ». 

 RIB : 16106 00082 86110403883 13 IBAN : FR76 1610 6000 8286 1104 0388 313 BIC : AGRIFRPP861 

Nous vous invitons à vérifier les disponibilités en nous contactant par téléphone au 03.87.79.30.50 ou par 

courriel : lagrangedeconde@wanadoo.fr 

 

Nos différents forfaits détente pour deux personnes 
 

                                                                   Nombres 
 

Menu de Noël hors boissons ………x 80.00 € =……………. € 

 

Menu de Noël boissons comprises ………...x 89. 00 € =……………€ 

 

Forfait 2 nuitées détente en Chambre……....x 1060.00 € = ……....…..  € 

 

Forfait 2 nuitées détente en Roulotte ……....x 1170.00 € = ……....…..  € 

 

Forfait 2 nuitées détente en Suite  ……....x1350.00 € =.……....….  € 

 

Forfait 2 nuitées détente en Suite panoramique        ……....x 1510.00 € = ……....…..  € 

 

Forfait 2 nuitées détente en Appartement Famille pour 2 Pers.        ……....x 2240.00 € = ……....…..  € 

 

Forfait 2 nuitées détente en Chalet pour 2 Pers.        ……... x 2240.00 € = ……....…..  € 

 
 

Le dîner de Saint Sylvestre «27 Ans à Condé-Northen … »          ……... x 180.00 € = ……....…....€ 

 

Le brunch du 1er janvier 2022          ……... x   95.00 € = ……………€ 

  

                                                                                                          ________________________ 

 

Montant TOTAL                                                      .….……..€ 

Merci de préciser si vous désirez être :   
 

à une table groupée  
 

à une table individuelle 

 

Remarques éventuelles (nom de table, allergies…) : 

 

 

 

 

mailto:lagrangedeconde@wanadoo.fr


Vos coordonnées 

 

Nom(s) :   Prénom(s) :      

Adresse :      

Code Postal :  Ville :      

Téléphone :   Courriel :          

 

 

 

Bon de réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le  /  /      Signature [avec mention « Bon pour accord »]  

 

 Votre règlement 

 

Votre réservation ne deviendra effective qu’après réception de ce document, signé et accompagné du règlement de 

la prestation. 

Il est impératif de joindre le règlement intégral par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de 

« La Grange de Condé ». 

 RIB : 16106 00082 86110403883 13 IBAN : FR76 1610 6000 8286 1104 0388 313 BIC : AGRIFRPP861 

Nous vous invitons à vérifier les disponibilités en nous contactant par téléphone au 03.87.79.30.50 ou par courriel : 

lagrangedeconde@wanadoo.fr 

 

 
Nos différents forfaits de la Saint Sylvestre pour deux personnes 

 Nombres 
 

Menu de Noël hors boissons ……… x 80.00 € =……………. € 

 

Menu de Noël boissons comprises ………... x 89. 00 € =……………€ 

 

Forfait Saint Sylvestre en Chambre «27 Ans à Condé-Northen … »                   …….... x 745.00 € = ……....…..  € 

 

Forfait Saint Sylvestre en Roulotte « 27 Ans à Condé-Northen… »         …….... x 790.00 € = ……....…..  € 

 

 

Forfait Saint Sylvestre en Suite « 27 Ans à Condé-Northen… »         …….... x 880.00 € = ……....…..  € 

  

Forfait Saint Sylvestre en Suite Panoramique « 27 Ans à Condé-Northen »      ……..... x 960.00 € = ……....…..  € 

 

Forfait Saint Sylvestre en Appartement Famille « 27 Ans à Condé-Northen »  ……....x 1610.00 € = ……....…..  € 
 
 

Forfait Saint Sylvestre en Chalet « 27 Ans à Condé-Northen… »       …….... x 1610.00 € = ……....…..  € 

 

 

 

Le dîner de Saint Sylvestre «27 Ans à Condé-Northen … »         …….... x 180.00 € = ……....…....€ 

 

 

Le brunch du 1er janvier 2022          ……....x   95.00 € = ……………€ 

 

                                                                                                          ________________________ 
Montant TOTAL                                                      .….……..€ 

 

Merci de préciser si vous désirez être :   
 

à une table groupée  
 

à une table individuelle 

 

Remarques éventuelles (nom de table, allergies…) : 
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