
Réveillon Noël et Nouvel-An 2017
à l’ILE de GUERNESEY

à l’Hôtel Best Western MOORES / St Peter Port (Centre Ville)

En fonction des liaisons maritimes St Malo / Guernesey les séjours sont en 4 nuits à Noël
et 3 nuits au Nouvel-An. 

Renseignements et réservations :

Jerseytour  19 rue du Moulin 44000 NANTES
Tél. 02 40 20 16 02

Site internet : www.jerseytour.com             E-mail : resa@jerseytour.com

Fêtes de fin d’année 2017

V
2

Offrez-vous

Un réveillon

So Brisish !

Horaires bateau séjours Réveillon à Guernesey
LIAISONS MARITIMES DE ST MALO (via Jersey)

Noël (5 jours / 4 nuits)
du samedi 23/12 au vendredi 27/12/2017

Aller samedi 23/12/2017 St Malo / Guernesey : dép.08h00 / arr 13h30
Retour vendredi 27/12/2017 Guernesey / St Malo : dép.12h45 / arr.18h20

Nouvel-An (4 jours / 3 nuits)
  du samedi 30/12/2017 au mardi 02/01/2018

Aller samedi 30/12/2017 St Malo / Guernesey : dép.11h20 / arr.15h45 
Retour mardi 02/01/2018 Guernesey / St Malo : dép.14h30 / arr.19h00 



Hôtel Best Western MOORES – St Peter Port (Guernesey)

 

Noël
4 nuits incluant tous les repas mentionnés au programme (hors boissons)

du dîner du 23/12 au petit déjeuner du 27/12/2017.

Programme

Samedi 23 décembre 2017 : arrivée individuelle. De 18h30 à 20h00, le dîner sera servi au Restau-
rant  de l’hôtel.

Dimanche 24 décembre : petit déjeuner anglais typique (Full English Breakfast). L’hôtel étant situé 
en centre ville, nous vous suggérons de profiter de cette journée pour aller vous promener dans les 
boutiques et admirer les décorations des rues. Vous pourrez également faire le tour de l’île en voiture 
de location ou avec votre propre voiture. Il faut compter environ 2h30 à 3h00 pour faire un tour com-
plet de l’île par la route côtière. Vous pourrez ainsi apprécier la beauté magique de cette île qui a tant 
charmé Victor Hugo. Dans la soirée, vous serez conviés par l’équipe de Direction de l’hôtel à un cock-
tail de Bienvenue avec Champagne et canapés. Ce sera ensuite le dîner festif aux chandelles  au 
« Conservatory » Restaurant, un haut lieu gastronomique réputé à Guernesey.

Lundi 25 décembre (jour de Noël) : Bonjour et Joyeux Noël ! Petit déjeuner anglais festif. Vous 
pourrez ensuite, avant le déjeuner, faire une promenade le long du front de mer situé à 100m de 
l’hôtel et en profiter pour aller voir le traditionnel bain annuel en tenue Polaire (Annual Polar Bear 
Swim), qui rassemble régulièrement une douzaine d’intrépides baigneurs à 10h00 à la piscine La Va-
lette. Viendra ensuite le déjeuner festif de Noël au restaurant « Conservatory » au cours duquel on 
vous présentera des spécialités locales traditionnelles que vous ne serez pas prêt d’oublier... Ensuite 
vous pourrez profiter de la piscine intérieure chauffée de l’hôtel. Plus tard, dans la soirée, un sympa-
thique Buffet vous attend dans une atmosphère informelle et décontractée.

Mardi 26 décembre (Boxing Day) : petit déjeuner puis, en fonction de la météo, départ pour une ba-
lade dans l’île voisine de Herm à 20mn de bateau. Vous explorerez ce petit Paradis à votre rythme en 
toute liberté et serez de retour à l’hôtel en début d’après-midi. Vous pourrez profiter de l’après-midi 
pour vous promener. Un copieux et délicieux dîner vous sera servi au restaurant « Conservatory ».

Mercredi 27 décembre 2017 : petit déjeuner anglais puis temps libre jusqu’au départ du bateau

TARIF :  725 € par personne en chambre double / Nuit supplémentaire 75 € (logt et pet déj)
Supplément chambre de catégorie supérieure : 18 € par nuit / par personne - Dîner jour suppl. 35 €
Supplément chambre individuelle (chambre double à usage individuel) : 54 €/nuit

Renseignements et réservations :

Jerseytour  19 rue du Moulin 44000 NANTES  Tél. 02 40 20 16 02
Site internet : www.jerseytour.com             E-mail : resa@jerseytour.com



Hôtel Best Western MOORES – St Peter Port (Guernesey)

Nouvel-An
3 nuits incluant tous les repas mentionnés au programme (hors boissons)

du dîner du 30 décembre 2017 au petit déjeuner du 02 janvier 2018.

Programme

Samedi 30 décembre 2017 : arrivée individuelle. Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 31 décembre 2017 : petit déjeuner anglais. Déjeuner libre. Divers jeux « pour tous » seront 
organisés par notre animateur Michele. Puis nous lancerons le début des festivités du Nouvel An en bu-
vant du mousseux accompagné de canapés au Saddle Bar. Dîner de réveillon (voir exemple de menu 
plus loin). Pour votre agrément, il vous sera possible de commander à l’avance au bar votre bouteille de 
vin ou de champagne qui sera placée sur votre table avant le dîner.

Soirée de Réveillon avec dîner dansant sur le thème « Black Tie Gala Dinner & Dance » 
Vous entendrez les cloches sonner allègrement les 12 coups de minuit et vous pourrez en profiter pour 
fêter la nouvelle année autour d’une bonne bouteille de champagne (à cette occasion, le « Midnight 

Champagne » est une coûtume anglo saxonne).

L.undi 1er janvier  2018 (jour de l’An) : petit déjeuner copieux. Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel.

Mardi 02 janvier 2018 : petit déjeuner puis temps libre jusqu’au départ du bateau

TARIF :  470 € par personne en chambre double standard
Nuit supplémentaire avec petit déjeuner anglais : 75 €/personne - Dîner jour suppl. 35 €
Supplément chambre de catégorie supérieure (Cat.A) : 18 € par nuit / par personne 
Supplément chambre individuelle (chambre double à usage individuel) : 54 €/nuit

Renseignements et réservations :

Jerseytour  19 rue du Moulin 44000 NANTES  Tél. 02 40 20 16 02
Site internet : www.jerseytour.com             E-mail : resa@jerseytour.com

So, so British !

Happy New Year !



Hôtel Best Western MOORES – St Peter Port (Guernesey)
Exemple de Menu de Dîner de Réveillon de Noël (le 24/12) au Conservatory Restaurant

Renseignements et réservations :

19 rue du Moulin 44000 NANTES  Tél. 02 40 20 16 02
  www.jerseytour.com   E-mail : resa@jerseytour.com

Christmas Eve Dinner Menu 2017

Sunday 24th December 2017

Champagne & Canapé Reception from 7.15 pm in the Hideaway
followed by a 3 course evening menu 

Duo of Scottish Salmon
home cured whiskey and vanilla salmon 

and oak smoked salmon cream cheese roulade  

Tabouleh Salad (V)
with Maple syrup glazed goat`s cheese   

Spiced Duck Samosa
with Hoisin sauce

Cream of Cèpes Mushroom Soup
with white truffle oil

****

Roast Stuffed Saddle of Rabbit
with sun blushed tomatoes and basil 

wrapped in Parma Ham on a pea risotto 

Grilled Slaney Sirloin Steak
with blue cheese butter on bubble and squeak cake 

Pan Seared Fillet of Turbot
on crushed potatoes and brown shrimp butter 

Grilled Aubergines
with spicy chickpeas & Greek yoghurt walnut sauce

Guernsey Crab Plate 
(deep fried spring roll, Thai style cake and handpicked tian)

with guacamole and Wasabi crème fraiche

****
Passion Fruit Jelly with Coconut Mousse

and caramelized pineapple confit

Warm Chocolate Fondant
with Amarena cherries and marshmallow ice cream

International Cheese Selection
with homemade chutney, grapes and oatmeal biscuits

****

Coffee and Mince Pies



Hôtel Best Western MOORES – St Peter Port (Guernesey)
Exemple de Menu du Déjeuner du jour de Noël (le 25/12) au Conservatory Restaurant

Renseignements et réservations :

19 rue du Moulin 44000 NANTES  Tél. 02 40 20 16 02
  www.jerseytour.com   E-mail : resa@jerseytour.com

Christmas Day Lunch

Monday 25th December 2017

Venison Pate
with warm pink wood pigeon breast on lambs lettuce 

with hazelnut vinaigrette and beetroot relish

Smoked Halibut, Lobster and Dublin Bay Prawn Terrine
with avruga caviar crème fraiche 

Mulled Wine Poached Pear
on walnut bread with stilton glaze

* * * *
Mango Sorbet

Smoked Ham Hock and Vegetable Soup

* * * *
Roasted Turkey Breast 

with all the traditional trimmings

Grilled aged Irish Fillet Steak 
 Morel sauce

Herb crusted Lamb Rump 
with Rosemary and roasted garlic jus

Grilled Fillet of Sea Bass 
 seared scallops with a lemon, anchovy and baby caper velouté

Roasted Pumpkin and Sage Risotto 
with fried wild rocket and parmesan shavings

Dressed Guernsey Crab Salad

Honey glazed Carrots and Parsnips
Brussels sprouts with Chestnut Bacon Butter

Butter Roasted Potatoes

****

Christmas Pudding 
with Brandy custard

Cherry Dark Chocolate Brownie 
with Le Hechet vanilla ice cream

Roasted Plum Syllabub 
with Port Wine Jelly

Selection of Guernsey, European and British Cheese

****
Lavazza Coffee with Mince Pies



Hôtel Best Western MOORES – St Peter Port (Guernesey)
Exemple de Menu du Déjeuner du Boxing Day (lendemain de Noël 26/12) au Conservatory Restaurant

Renseignements et réservations :

19 rue du Moulin 44000 NANTES  Tél. 02 40 20 16 02
  www.jerseytour.com   E-mail : resa@jerseytour.com

Boxing Day Dinner

Tuesday 26th December 2017

Medley of Melon
with star anise, kumquats compote and Greek yoghurt

Royal Greenland Prawn Cocktail
with quail egg, avruga caviar served in crispy pastry basket

Wild Boar Pate
 marinated wood mushrooms

* * * *
Raspberry Sorbet

Cream of Chicken and Ginger Soup
 with spring onions

* * * *
Grilled Rib Eye of Beef

placed on leek and potato cake laced with pink pepper corn sauce

Pink cooked Duck Breast
with fondant potato and redcurrant infused jus

Grilled Slice of Scottish Salmon
with cray fish tails on dill sauce and crushed potato

Spicy Potato and Red Lentil Strudel 
on cumin carrot sauce

Seafood Platter 
with selection of dips and warm baguette

New Potatoes
Butter roasted Potatoes
Selection of Vegetables

* * * *
Warm Crepe ‘Suzette’

served with vanilla ice cream

Chocolate Crème Fraiche Mousse

Fresh Fruit Salad 
with Passion fruit Dressing and Mango Delight Ice Cream

Selection of Continental and English Cheese

****
Coffee with Mince Pies



Hôtel Best Western MOORES – St Peter Port (Guernesey)
Exemple de Menu du Dîner de Réveillon du Nouvel-An (le 31/01) au Conservatory Restaurant

Renseignements et réservations :

19 rue du Moulin 44000 NANTES  Tél. 02 40 20 16 02
  www.jerseytour.com   E-mail : resa@jerseytour.com

New Year’s Eve Dinner Menu 

Sunday 31st December 2017

Barbary Duck Roulade with Apricots
flavoured with ginger on tangy red currant and orange sauce

Coconut Seabass Ceviche
with lime and mango salsa

Poached Red Wine Pear, Dates and candied Pecan Nuts
with water cress salad with creamy stilton dressing

l#
* * * *

Lemon Sorbet ‘Kir Royal’
Cream of Jerusalem Artichoke Soup with White Truffle Foam

* * * *

Smoked Haddock Kedgeree
with soft boiled quail egg and curried mayonnaise

Deep fried Channel Island Brie and sun blushed Tomato Cigarillo
with grenadine red onion jam

* * * *

Local Fillet of Beef “Wellington” (cooked pink)
with Vegetable Bundle and Madeira Jus

Roast Guinea Fowl Breast
stuffed with a walnut farce, creamy cognac sauce

Roast Monkfish Tail
with a white bean and lobster casserole

Savoury Pancake Rolls
stuffed with spinach and wild mushrooms topped with mornay sauce

* * * *

Dessert Buffet
* * * *

Coffee & Petit Fours
Canapé and Drinks reception in the Library Bar from 7.30 pm

Dancing in the Hideaway

Glass of Champagne at Midnight to see in the New Year 

Happy 2018 !



Hôtel Best Western MOORES – St Peter Port (Guernesey)

Conservatory Restaurant

Le Conservatory Restaurant de l’hôtel Best Western MOORES est l’un 
des restaurant les plus réputés de Guernesey, au coeur de St Peter Port 

et de ses rues animées, à 100m du port et de l’esplanade du front de mer.

Renseignements et réservations :

19 rue du Moulin 44000 NANTES  Tél. 02 40 20 16 02
  www.jerseytour.com   E-mail : resa@jerseytour.com


