
Château de Siran
Hôtel , Restaurant gastronomique & Spa d’exception****

Undiner d’exception autour de vins
d’exception et de la truffe noire. Le
vendredi 24mars auChâteau de Siran.

Une expérience gustative en
compagnie de FrantzVènes, qui
saura mieux que personne vous
parler des vins qui accompagneront
les plats cuisinés parThomas Blet le
jeune chef du Château de Siran.

Un moment hors du temps, une nuit
emplie de générosité, d’intensité et
de gourmandise.

Menu en 6 services en accordmet et
vin et truffe noire 155 € par personne.



Grands vins

La truffe noire

Pour accompagner
un invité

de marque :



Effilochée de chapon noir d'Astarac à la truffe
melanosporum.

Cuvée Campus Domini Blanc 2020

Asperges sauvages cueillies au domaineMassamier,
œuf fondant, et truffe.

Cuvée Olivier Blanc 2020

Noix de Saint Jacques bretonnes juste nacrées,
artichaut de Jérusalem et truffe mélanosporum.

Cuvée Bigaradier 2021

Filet de veau desVitelliers, foie gras juste poêlé et
truffe, légumes racines, sauce suprême truffée.

Cuvée Domus Maximus 2020

Gratin de chocolat pur origineMadagascar,
namelaka finement cacaoté, croustillant cacao &
glace légèrement truffée.

Cuvée Garouilhas 2020

Mignardises.
Cuvée Garouilhas 2011



3Possibilités s’offrent à vous
le menu en accord mets et vins
restez pour la nuit au chateau
vivez une experience inoubliable

Diner en 5 services
en accordmets et
vins du domaine
Massamier : 155 €
par personne
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Le diner, les vins,
la nuit en suite
junior, le petit-
déjeuner à partir de
554 € (à la place de 715
€) pour 2 personnes
+ 60 minutes de
massage offert
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Conditions de réservation :

Diner du 24 mars 2023 au Château de Siran
1 avenue du Château - 34210 Siran

Uniquement sur réservation
par téléphone au 04 68 91 55 98
par mail à reservation@chateau-de-siran.com

dans la limite des places disponibles

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour la
réservation des chambres.
Offre non remboursable et non échangeable.
100% du montant du séjour et/ou du diner sera
débité au moment de la réservation.

Aucune modification n’est possible sur le menu.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
Pour votre sécurité ajustez votre consommation si
vous devez reprendre la route après le diner.


