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Faites-en l'expérience dans un cadre unique



 Vivez la fin d´annéesur le Guadalquivir et face a la ¨Torre de Oro¨, 
avec une vue unique sur la ville. Nous vous offrons de déguster un 

menu spécialement élaboré par notre chef  Elías del Toro, 
afin de profiter d´une nuit spéciale et régaler votre palais.

Célèbrer la nouvelle année en faisant un voeux... 
Le nôtre, que vous viviez une nuit magique.

Un cadre unique pour dire adieu à l'année



Uvas de la Suerte

Un toast à la nouvelle année

Dîner de Gala
Homard, Jus Toasté de Dinde Anisée, Mangue et Champignons 

Cloe Chardonnay D.O. Sierra de Málaga

Coquilles Saint-jacques, Corail de Crevettes, 
Citronnelle et Briche de Labneh et Caviar 
Cloe Chardonay D.O. Sierra de Málaga

Turbot Cacahuète, Citron Vert Kéfir et Menthe 
Cuñas Davia D.O. Rías Baixas 

Épaule D'agneau, Figues, Fleur D'oranger et Raisins Secs 
Marqués de Murrieta Reserva 2017 D.O.Ca Rioja

Crème de Fromage et Framboise en Textures
R de Ruinart A.O.C. Champagne

Raisins
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Uvas de la Suerte
y Fiesta CotillónChoisissez Votre Option

Inclus dans le prix 3H d´open bar.

Veuillez nous informer de toutes les allergies ou intolérances alimentaires 
ou restrictions des convives. Sinon, nous ne pouvons pas vous garantir 
que nous serons en mesure de répondre à vos demandes.

Nous disposons de différentes formules, suivant l´expérience que vous souhaitez 
vivre avec nous.

TABLE PREMIUM: 350€ TVA incluse
Table exclusive pour vous
Table située en bord de fenêtre

PRIX par personne:

TABLE PARTAGÉE: 220€ TVA incluse
Table non située en bord de fenêtre
Table partagée avec d´autre convives 

Un toast à la nouvelle année
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Uvas de la Suerte
Débutons la Nouvelle Année
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Un toast à la nouvelle année

Le dîner disposera d´un groupe de musique en direct, et nous feterons la bienvenue a 
l´année avec la retransmition, des 12 coups de minuit en direct.

 Une fois les raisins de la chance consommés, et vers 00h30 fin du service du dîner. 
Commencera alors les 3h d´open bar afin de profiter de boissons, et continuer a fêter 
l´entrée de la nouvelle année. 

Nous vous demandons de vous présenter à 20h30, en tenue de gala. Afin de confirmer 
la réservation, nous avons besoin du pré-paiement total du dîner. Si vous souhaitez faire 
la réservation, prenez contact avec nous afin de vous communiquer la marche a suivre. 

Pour toutes informations complémentaires, merci de nous contacter.



abadestriana.com

C. Betis, 69, 41010 Sevilla
T  954 28 64 59


