
 

M et /ou Mme……………………………………. 

Prénom(s)…………………………………………. 

Adresse…………………………………………… 

………………………………………………….. 

Tél……………………………………………… 

Mail …………………………………………… 

Cochez la case de votre choix : 

□ Formule séjour pour une personne : 79 € 

□ Formule séjour pour deux personnes : 109 € 

□ Formule réveillon (le 24 décembre) : 29 € 

□ Formule déjeuner (le 25 décembre) : 29 € 

 

Merci de retourner ce coupon à l’adresse suivante : 
 

Les Résidentiels,  

8 route de Rochefort 

17200 SAINT SULPICE DE ROYAN 
 

Ou de réserver par téléphone au 05.46.23.58.60 

mail : contactstsulpiceroyan@residentiels.fr 

Site internet : www.residentiels.fr  

 
Nous vous contacterons par téléphone pour les modalités de 
réservation et de règlement.  

Les Résidentiels 

    vous proposent  

de célébrer   

« Noël ensemble » 

R é s e r v e z  v o t r e  s é j o u r  

R é s i d e n c e  

S e r v i c e s  p o u r  

S é n i o r s   

S t  S u l p i c e  d e  

R o y a n  

 

 

 

 

    

    

Menu du Réveillon Menu du Réveillon Menu du Réveillon Menu du Réveillon ****    

Bisque de homard en écume d’huîtresBisque de homard en écume d’huîtresBisque de homard en écume d’huîtresBisque de homard en écume d’huîtres    

Saint Jacques Saint Jacques Saint Jacques Saint Jacques     
et son étuvée de poireauxet son étuvée de poireauxet son étuvée de poireauxet son étuvée de poireaux    

Assiette de fromages et saladeAssiette de fromages et saladeAssiette de fromages et saladeAssiette de fromages et salade    

Omelette NorvégienneOmelette NorvégienneOmelette NorvégienneOmelette Norvégienne    
 

Menu de Noël  Menu de Noël  Menu de Noël  Menu de Noël  ****    

Assiette gourmande de la merAssiette gourmande de la merAssiette gourmande de la merAssiette gourmande de la mer    

Magret d’Oie aux baies rouges Magret d’Oie aux baies rouges Magret d’Oie aux baies rouges Magret d’Oie aux baies rouges     
et sa mousseline de céleriset sa mousseline de céleriset sa mousseline de céleriset sa mousseline de céleris    

Assiette de fromages affinésAssiette de fromages affinésAssiette de fromages affinésAssiette de fromages affinés    

Buche pâtissière de NoëlBuche pâtissière de NoëlBuche pâtissière de NoëlBuche pâtissière de Noël    
 

* * * * Accompagné d’une flûte de champagne Accompagné d’une flûte de champagne Accompagné d’une flûte de champagne Accompagné d’une flûte de champagne     

et d’un verre de vinet d’un verre de vinet d’un verre de vinet d’un verre de vin    



Le 24 décembre 

Accueil à la résidence dans 

l’après midi 

Animation de préparation du 

Réveillon 

Réveillon de Noël  

en chansons 

Le 25 décembre 

Petit-déjeuner 

Déjeuner de Noël    

animé 

Projection d’un film de Noël 

 

Pour un réveillon  

pas comme les autres 

Parce que les Résidentiels ont comme 

signature  « un projet de vie à partager », 

quoi de plus naturel pour nous que de 

vous accueillir pour célébrer ensemble la 

fête de Noël ? 

La Résidence Services de St Sulpice de 

Royan accueille depuis 10 ans des séniors 

désireux de poursuivre leur vie dans une 

ambiance sécurisée et animée, sans pour 

autant avoir à renoncer ni à leur rythme 

ni à leurs habitudes. 

Ambiance à laquelle se greffent d’autres 

services tels que l’accompagnement    

administratif et différentes formules de 

restauration au choix qui ravissent les      

papilles ! 

Tarifs 
 

Séjour 2 jours et une nuit , 

 toutes prestations incluses : 

79 € par personne 

 

au lieu de 99 €, grâce à la  

participation de notre  

fonds de solidarité. 

 

Pour un couple, le prix s’élève à : 

109 €  
 

au lieu de 149 € 

 

 

Possibilité de dîner et/ou de déjeuner      

uniquement :  

29 €  le repas 

 Menus au verso 


