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Le trajet de luxe 

avec

Commencez votre soirée sur des 
chapeaux de roues avec CARPE DIEM 

Limousine Service.

Une limousine avec chauffeur vous
 dépose directement au WCCM. 

Le trajet aller-retour pour votre groupe 
(2 à 8 personnes) au prix de 280 € dans le 
cadre de votre réservation au K.Baret du 

Nouvel An. 



Des spectacles 
grandioses

Suite Scandinave

Le Package K.Baret

Un Buffet d’excellence

• Nuitée en chambre confort
• Buffet K.Baret du Nouvel An
• Petit-déjeuner buffet live cooking 
   (servis jusqu’à 9h30)
• Accès à la piscine et jacuzzi

à partir de 235€*p.p

* sur base d’occupation double et hors taxes de séjour

31 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19H 
 155€ boissons* incluses 

Enfants de 3 - 12 ans : 77,50 € 
*softs, vin maison et bières au fût jusqu’à minuit

Assortiment de terrines et de 
mousses, confits et chutney • Assortiment 
de charcuteries • Planche de boudins blancs 

et noirs (oignons, cuberdons…)

 Grand écailler de la Saint-Sylvestre • Foie 
gras maison • Poissons fumés et terrines de 

la mer • Anchois et poulpe à l’orientale • 
Tataki de thon rouge aux graines de sésame 
• Assortiment de salades composées et 

condiments
Live Cooking : Gambas rôties, beurre monté 
à l’orange • Filet de canard sauvage, jus au 

foie gras 
 

Lomo de porc, jus fumé au Jack 
Daniel’s • Filet de faisan à la brabançonne • 

Mille-feuille de légumes au fromage •
 Gnocchi épinard et crème au Comté • Gratin 

de saumon et Saint-Jacques  
Live Cooking : Espadon mariné aux agrumes 
grillés • Côtelettes de porcelet, poivre vert • 

Entrecôte Irish snackée 
 

La Palette de fromages variés, fruits secs et 
confitures

Farandole de mini desserts • Profiteroles • 
Mini macarons • Mini verrines • Mini 

bûches • Fontaine de chocolat et brochettes 
de fruits et bonbons

Burlesque Jongleurs

Magiciens Musiciens

Martini glass Fire Show

TENUE DE SOIRÉE EXIGÉE • CABARET • DJ

A partir de minuit

BACHATA SALSA & AFRO LATINO avec DJ’S
ou ambiance CLUBBING avec DJ


