
22 dÉcembRe - 02 janVIeR

SAISON FESTIVE 2015 
AU LE MERIDIEN ILE MAURICE



Bienvenue au Méridien Ile Maurice! 

Pendant votre séjour dans notre établissement, laissez-vous 
imprégner par l’esprit de cette période de fêtes et appréciez-
en la magie grâce aux nombreuses fêtes qui vous 
permettront d’aller  de découverte en découverte en 
compagnie de gens chics, d’arts culinaires raffinés et 
d’évènements glamour. 

Donnez libre cours à votre curiosité pour une semaine 
inoubliable d’expériences uniques tout en gardant du temps 
libre pour aller à la découverte de la belle île Maurice.

excellentes vacances!

Mathieu de Tonnac 
Le Directeur Général



maRdI 22 dÉcembRe 

La spécificité du Méridien Ile Maurice consiste en la 
découverte de paysages, de sons et d’arômes. Avec l’accent 
mis sur l’inattendu, un programme attrayant, authentique 
autant que stimulant, a été préparé par notre équipe 
dynamique. 

bUFFeT Ocean aU 180 deGRÉS

Nous vous invitons à nous retrouver pour un régal exclusif de 
la richesse de notre faune, avec une touche locale et rien que 
pour vous !  

Un GOÛT de L’Inde aU cUmIn 

Éveillez vos sens par de délicieuses spécialités indiennes au 
Cumin. Rejoignez-nous pour un buffet indien spécial au 
Cumin. Ouvert de 19h à 22h.  

ReSTaURanTS “À La caRTe”

Transformez votre soirée en une évasion romantique ou 
enchanteresse avec vue splendide sur le vaste océan. Faites 
votre réservation au Shells ou au Restaurant La Faya. Notre 
Chef exécutif et son équipe de cuisiniers s’occuperont de 
votre choix. 

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

Une découverte unique attend vos chers petits au Méridien 
Family. Commencez votre voyage par des expériences 
stimulantes à tout bout de champ avec notre équipe 
d’animateurs au Club Enfants Le Méridien Family. Un 
programme détaillé a été préparé pour un début de festivités 
exceptionnel.  

Le Programme des Festivités inclut :

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family 

 Art et artisanat

11.15  Ramassage de coquillages

12.30  Pause déjeuner

13.50  Fabrication de votre carte de voeux

 Répétition des chants de Noël

14.30  Football de plage et activité ludique dans 
 la piscine 

16.00  Pause thé 

17.00  Pause douche

18.00  Chasse aux crabes

19.30  Au-revoir et À demain

 
acTIVITÉS

C’est la période des fêtes! L’équipe du Méridien a pour mission 
de vous faire adorer ces vacances spéciales. Détendez-vous et 
laissez-vous aller dans le vaste cadre enchanteur de notre hôtel 
de la Pointe aux Piments. Et que diriez-vous de venir vous initier 
avec nous au zumba pour démarrer ensemble ce petit voyage ?... 
Quelques autres activités excitantes rien que pour vous : 

11.15  Initiation au zumba

12.00  Plaisirs aquatiques dans la piscine   
 principale

14.00  Tournoi de babyfoot au Bay View Bar

16.30  Volley de plage

19.00  Pause apéro - Duo de guitares au  
 Bay View “Rhum Bar”

21.00  L’orchestre Émotion interprète  
 “Hautes marées” au Bay View “Rhum Bar”

  DJ “Session vagues  et mojito”



meRcRedI 23 dÉcembRe

Que la fête commence avec notre équipe...Faites vous 
bichonner au Explore Spa et confiez vos chers bambins à 
notre Club Enfants qui s’occupera d’eux... Un sentiment de 
fête particulier vous attend à l’hôtel.

 
bUFFeT InTeRnaTIOnaL aU 180 deGRÉS

Des spécialités préparées à partir de recettes gastronomiques 
mondiales les plus connues remises au goût du jour. Rejoignez-
nous au 180 Degrés de 19h à 20h. 

bUFFeT IndIen aU cUmIn 

Venez nous rejoindre pour un buffet indien spécial au Cumin. 
Ouvert de 19h à 22h. 

ReSTaURanTS “À La caRTe”

Les restaurants Shells et La Faya demandent à être mieux 
connus...Veuillez faire vos réservations à l’avance car le nombre 
de places est limité.  

*maRcHÉ dU PÊcHeUR : PLaGe aUPRÈS de La jeTÉe  

Vous ferez l’expérience de fruits de mer d’une qualité et d’une 
fraîcheur exceptionnelles auprès de la jetée. Une équipe 
spécialisée dans la dégustation de fruits de mer d’une 
fraîcheur absolue préparés selon des recettes mauriciennes 
uniques. Faites vos réservations pour cette Nuit spéciale sur 
la plage auprès de la jetée.

*Avec supplément, veuillez contacter notre service Réservation Restaurant au 3336.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

Quelques autres activités amusantes pour vos bambins au au 
Club Enfants Le Méridien Familly. Rejoignez-nous pour une 
myriade d’activités des plus divertissantes. 

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family 

 Art et artisanat

11.15  Divertissement avec des ballons d’eau

12.30 Pause déjeuner

13.30  Apprentissage du créole

14.30  Initiation des enfants et de leurs parents 
 à la danse du séga

16.00  Pause thé

17.00  Pause douche

18.00  Préparation au spectacle

18.30  Mini-spectacle de séga pour toute la famille 
 au Bay View Bar.

19.30  Au-revoir et À demain

“Aujourd’hui a été un bon jour. Aujourd’hui a été un jour de 
plaisir. Demain en sera un autre.”  

acTIVITÉS 

Notre équipe d’animateurs est à votre service pour vous aider 
à bien démarrer votre journée par différentes activités conçues 
pour que vous découvriez votre destination d’une nouvelle 
perspective. 

07.45 Marche rapide sur la plage

11.15 Compétition de tennis de table 

12.00  Plaisirs aquatiques dans la grande piscine 

13.00  Water polo fou, fou, fou ...

16.30  Foot sur gazon - Faites étalage de vos talents 

19.00  Pause apéro - Guitare et percussions au 
 Bay View “Rhum Bar”

21.00  L’orchestre Émotion interprète 
 “Succès des tropiques” au Bay View “Rhum Bar”

  Spectacle de séga mauricien/ Le Séga mauricien

 DJ sur la piste - “Ambiance Morisien”



jeUdI 24 dÉcembRe 2015

Réchauffez votre coeur avec des plaisirs de Noël 
réconfortants au Méridien Ile Maurice. Notre équipe est 
prête à vous éblouir par de nouvelles découvertes locales 
ainsi que vos préférés de Noël. Prenez plaisir à la magie de 
cette veillée de Noël en compagnie de vos proches, votre 
famille et amis...  

VeILLÉe de nOËL

Venez nous rejoindre pour un cocktail de veillée de Noël à 
vous couper le souffle dans notre Jardin des Pins de 18h30 à 
19h30. C’est le lieu idéal pour une veillée de Noël paisible 
avec des chants de Noël et le spectacle de la Nativité de 
notre Club Enfants Le Méridien Family. Notre Chef et son 
équipe sont là pour rendre votre soirée encore plus féerique 
en vous proposant tout un éventail de choix de menus. 

180 deGRÉS 

Les traditions et coutumes de cette fête célébrée à travers le 
monde ont été recomposées en plats extraordinaires se 
mariant avec notre art culinaire local. Notre somptueux 
buffet de veillée de Noël, avec la traditionnelle dinde truffée, 
suscitera indéniablement beaucoup de plaisir chez vous en 
cette période de liesse. ...Avec de délicieux mets indiens 
spéciaux pour les végétariens. 

ReSTaURanTS À La caRTe

Laissez vous imprégner par l’esprit de Noël de nos restaurants 
spécialisés, sensationnels tous les deux, qui vous proposent un 
menu fixe pour cette nuit magique en compagnie de vos proches. 

Notre Chef vous étonnera par son menu fixe pour cette veillée 
de Noël, où figurera la traditionnelle bûche de Noël. Les 
réservations étant obligatoires, veuillez réserver vos places 
pour les restaurants Shells et La Faya.

entrées 

Tartare de thon rouge des Iles, espuma coco et citron vert

ou

Cannelloni de marlin fumé et papaye verte 
Fromage frais, salade d’herbes et vinaigrette au fruit de la 

passion

Soupe

Consommé de volaille aux juliennes de légumes 

Plat principal 

Ballottine de dinde farcie aux marrons et champignons, 
sauce porto aux canneberges

ou

Assiette de fruit de mer et crème d’oursin au citron

ou

Lasagne aux légumes méditerranéens 
Craquant de parmesan aux herbes

 
desserts

Bûche de Noël, noire et orange

ReSTaURanT SHeLLS - menU FIXe

amuse bouche

Crème de potiron, figues rôties et foie gras, truffes noires de 
Provence 

entrée

Foie Gras crème brûlée, Foie Gras Poêlé, suc de balsamique 
et pomme verte, Pain d’épices

Granité

Granité de letchis frais au vin d’airelles 

Plat principal

Ballottine de dinde farcie aux marrons et champignons, 
sauce porto aux canneberges 

desserts

La traditionnelle bûche de Noël, Mont Blanc, vanille et fruits 
rouges

ReSTaURanT La Faya- menU FIXe



cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

Créez une ambiance de Noël au Club Enfants Le Méridien 
Family dont le point d’orgue sera la Nuit magique du Père 
Noël...

Les membres de l’équipe du Méridien Ile Maurice ont réuni leurs 
efforts pour rendre vraiment spéciale la journée de nos petits hôtes.

09.00   Accueil au Club Enfants Le Méridien Family 

 Art et artisanat

11.15 À la recherche du Farfadet

12.15 Pause déjeuner

13.30 Fabrication de son propre “Popsicle”

14.30  Répétition pour le spectacle 

15.30  Au-revoir et À demain

17.00  Répétition pour le spectacle de Noël

18.00  Dîner avec les hôtesses

19.00  Que le spectacle commence!

19:45  À demain

 
acTIVITÉS 

Enflammer l’imagination au Méridien Ile Maurice pour cette 
veillée de Noël : Notre équipe a mis en place tout ce qui 
convient à ce jour exceptionnel. Faites l’expérience d’une 
animation du tonnerre conçue sur mesure pour vous.

10.00  Tournoi de boules italiennes

11.15  Initiation au zumba

12.00  Plaisirs aquatiques dans la grande piscine

14.00  Challenge de babyfoot

16.30  Volley de plage

19.00  Pause apéro – L’orchestre Émotion acoustique  
 au Bay View “Rhum Bar”

21.00  L’orchestre Émotion interprète “Chantons Noël”  
 au Bay View “Rhum Bar”

VendRedI 25 dÉcembRe

Joyeux Noël ! Le jour tant attendu est enfin arrivé! Ensemble 
avec les amis et la famille, commencez ce jour spécial par un 
délicieux buffet déjeuner au 180 Degrés et partagez cette 
matinée de conte de fées avec vos proches... « Noël est le jour 
où viennent se fondre tous les autres bons moments de la vie. 

Rejoignez notre équipe pour un somptueux déjeuner de Noël 
en famille au Restaurant Shells. 

180 deGRÉS 

Le buffet de Noël demande qu’on en fasse l’expérience. « Une 
sélection spéciale de mets raffinés avec la touche personnelle 
de notre Chef. »

cUmIn 

Un goût de l’Inde avec notre buffet indien spécial au 
Restaurant Cumin. Retrouvez le Chef Khan pour de délicieux 
et incroyables plats indiens.

ReSTaURanT SHeLLS*

Appréciez la quintessence des choses dans le décor unique 
du Restaurant Shells. Pour cette soirée, qui ne ressemble à 
nulle autre, entouré de vos proches, notre Chef Prakash 
Girish a concocté un menu de festin pour les célébrations de 
la Nativité.

ReSTaURanT La Faya*

Le restaurant La Faya vous invite, ainsi que vos proches, à un 
dîner de Noël exceptionnel. Notre Chef Kamlesh a organisé 
avec soin un festin spécial de 5 plats comme menu fixe. 

*Sur réservation 



entrée 

Tarte fine aux figues, foie gras poêlée et bouquetière de 
roquettes

ou

Salade ‘coucher du soleil’, et saumon fumé cuisson basse 
température

Pommes, tomates, radis, mini légumes et pousse de roquette

Crème de Champignons à l’huile pistou

Plat principal 

Pissaladière filet d’agneau 

Espuma de pomme de terre, légumes et sauce cerise

ou 

Cioppino de l’océan Indien ‘ à la Tomate’ 

Jus de moules et palourdes au safran, Croûtons à l’ail

or 

Tortellini au fromage de chèvre et miel  
Salade de roquette, copeaux de parmesan

desserts

Mousse de mascarpone au citron 

Fruits rouges marinés et espuma de tagada

ReSTaURanT SHeLLS - menU FIXe

amuse bouche

Bonbon de foie gras Façon Serge Gouloumesse 

entrée 
Huîtres gratinés Marennes Oléron, sabayon au champagne 

et safran 

Plat principal

Filet mignon d’agneau croustillant, jus tapenade et ses 
légumes confit à la provençale 

Fromage

Camembert à la louche, saladine de roquette sauce peri peri 

desserts

Les traditionnelles bûches de Noël au parfum exotique

La Faya ReSTaURanT – SeT menU 

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

Un programme de Noël spécial a été préparé pour vos chers 
petits. Rencontrez Shirley et son équipe dans le jardin à côté 
du Restaurant Shells pour une journée exceptionnelle pleine 
de bonnes choses et de surprises!

09.00 “Joyeux Noël”  Moment de bienvenue 

 Atelier de maquillage

11.15  Chasse au trésor en famille

12.15  Pause déjeuner

13.15  Spectacle de magie pour les enfants 

 Arrivée du Père Noël 

 Spectacle de sarongs tropicaux & Fête

15.30  À demain

 

acTIVITÉS 

07.45:  Jogging le long de la plage

11.15:  Compétition de tennis de table 

12.00:  Plaisirs aquatiques dans la grande piscine

13.00:  Water polo fou, fou, fou...

16.30:  Foot sur gazon- Faites étalage de vos talents

19.00:  Pause apéro – L’orchestre Émotion acoustique  
 au Bay View “Rhum Bar”

21.00:  L’orchestre Émotion interprète 
 “Noël tout simplement” au Bay View “Rhum Bar”

 DJ Sessions sur la piste



SamedI 26 dÉcembRe 

Boxing day!! Rejoignez nous avec vos amis et proches au 
bord de la piscine principale pour des moments de détente. 
L’ambiance des vacances est toujours présente. Ensemble, 
continuons la fête à l’hôtel.  

bUFFeT aSIaTIQUe aU 180 deGRÉS

Venez nous rejoindre au 180 Degrés pour un buffet de 
spécialités asiatiques « Une aventure à travers toute la 
gamme des couleurs et des saveurs de la cuisine asiatique 
avec les spécialités de notre Chef Li... » 

nUIT dU HOmaRd* aU La Faya  

Cela vous dirait de choisir le mode de cuisson de votre 
homard? Nos Chefs vont certainement régaler votre palais 
ce soir, une nuit exquise vous attend. “Gravez en vous le 
souvenir d’une merveilleuse soirée de dégustation de homard 
avec votre tendre et cher…”

*Avec supplément, veuillez contacter notre service Réservation Restaurant au 3336.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

Un programme de Noël spécial a été préparé pour vos 
bambins. Rencontrez notre équipe au Bay View Bar pour une 
journée exceptionnelle pleine de bonnes choses et de surprises!

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family 

 Art et artisanat 

11.15  Bateau à fond de verre

12.30  Pause déjeuner

13.30  Tatouage au henné

14.30  Plaisirs aquatiques dans la piscine 

 Pictionary

16.00  Pause thé 

17.00  Pause douche

18.00  Soirée cinéma sous les étoiles

19.30  Au revoir

acTIVITÉS 

10.00  Tournoi de boules italiennes

11.15 Initiation au zumba

12.00  Plaisirs aquatiques 

16.30  Volley de plage

19.00  Pause apéro - Guitare monocorde 
 au Bay View “Rhum Bar”

21.00  L’orchestre Émotion interprète“La fièvre 
 du samedi soir” au Bay View “Rhum Bar”

  DJ «Danse et poussière»

dImancHe 27 dÉcembRe

Pour ceux qui aiment se faire bichonner, visitez notre Explore 
Spa pour quelques instants de rajeunissement. Notre équipe 
sera certainement au rendez-vous pour rendre votre dîner 
encore plus merveilleux. Partez à la découverte d’une plongée 
sensorielle au cours de la Nuit aux pieds nus au Méridien Ile 
Maurice.

bUFFeT FRanÇaIS aU 180 deGRÉS

Venez nous rejoindre au 180 Degrés pour un buffet de 
spécialités françaises. “Le berceau de l’art culinaire...” 

nUIT PIedS nUS* aU SHeLLS  

La plage de sable blanc sous les pieds, goûtez au plaisir de la 
Nuit Pieds Nus typique dans un décor de front de mer de 
style intimiste au restaurant Shells. 

*Avec supplément, veuillez contacter notre service Réservation Restaurant au 3336.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family 

 Art et artisanat

11.15  Mini Olympiades

12.30 Pause déjeuner

13.30  Préparation de la salade de fruits

14.30  Initiation au zumba

 Pause thé

15.30  Au-revoir et À demain

acTIVITÉS 

10.30  Volley de plage 2x2 - Faites étalage de vos  
 talents et remportez des prix

12.00  Plaisirs aquatiques 

16.30 Foot sur gazon 

19.00  Pause apéro - Duo de guitares au 
 Bay View “Rhum Bar”

21.00  L’orchestre Émotion interprète “Jazz Vibrations” 

 et DJ au Bay View “Rhum Bar”



LUndI 28 dÉcembRe

bUFFeT maURIcIen aU 180 deGRÉS

Venez nous rejoindre au 180 Degrés pour un buffet 
mauricien. “Découvrez les parfums, les spécialités et la 
richesse de notre patrimoine culinaire. “ 

dÎneR À La caRTe aU SHeLLS eT À La Faya  

Les Chefs de nos différents restaurants vous feront découvrir 
leurs talents en matière de cuisine locale à travers leurs 
plats. Réservez votre table.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family  
 Art et artisanat

11.15  Ski nautique et Jeu de plage

12.30  Pause déjeuner

13.30  Fabrication de pompons

14.30  Essai au plongeon (8 à 12 ans) 

  Activité ludique dans la piscine 

16.00  Pause thé 

17.00  Pause douche

18.00  Conteur

  Dîner

19.30  Au-revoir et À demain

acTIVITÉS 

07.45  Marche rapide sur la plage

11.15  Tournoi de tennis de table

12.00  Plaisirs aquatiques dans la piscine principale

13.15  Water polo fou, fou, fou...

16.30  Foot sur gazon- Faites étalage de vos talents 

19.00  Pause apéro - Duo de guitares  
 au Bay View “Rhum Bar”

21.00  L’orchestre Émotion interprète “Succès des  
 tropiques” au Bay View “Rhum Bar”

  Spectacle de séga mauricien/ Le Séga mauricien

 DJ sur la piste - “Ambiance Morisien”

maRdI 29 dÉcembRe

bUFFeT InTeRnaTIOnaL aU 180 deGRÉS

« Des spécialités préparées à partir de recettes gastronomiques 
mondiales les plus connues remises au goût du jour » 

dÎneR À La caRTe aU SHeLLS eT À La Faya  

Les restaurants Shells et La Faya demandent à être mieux 
connus...Veuillez faire vos réservations à l’avance car le 
nombre de places est limité.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family

  Art et artisanat 

11.15  Pédalo

  Clapotements dans l’eau

12.30  Pause déjeuner

13.30  Confection de biscuits

14.30  Water polo 

15.30  Compétition de crème glacée 

16.00  Pause thé 

17.00  Pause douche 

18.00 Leçon de tennis 

19.30  Au-revoir et À demain

acTIVITÉS 

10.00  Tournoi de boules italiennes

11.15  Initiation au zumba

12.00  Plaisirs aquatiques 

14.00  Bataille de babyfoot- Faites étalage 
 de vos talents

16.30  Volley de plage

19.00  Pause apéro – L’orchestre Émotion acoustique  
 au Bay View “Rhum Bar”

21.00  L’orchestre Émotion interprète “Juke box” 
 au Bay View “Rhum Bar”

  DJ “Session faisons la fête à tue tête”



meRcRedI 30 dÉcembRe

bUFFeT ITaLIen aU 180 deGRÉS

Découvrez l’univers des pâtes au restaurant 180 Degrés… 

maRcHÉ deS PÊcHeURS  

Vous ferez l’expérience de fruits de mer d’une qualité et d’une 
fraîcheur exceptionnelles auprès de la jetée. Une équipe 
spécialisée dans la dégustation de fruits de mer d’une fraîcheur 
absolue préparés selon des recettes mauriciennes uniques. 
Faites vos réservations pour cette Nuit spéciale sur la plage 
auprès de la jetée.

*Avec supplément, veuillez contacter notre service Réservation Restaurant au 3336. 

dÎneR À La caRTe aU SHeLLS* eT À La Faya*

Les Chefs de nos différents restaurants vous feront découvrir 
leurs talents en matière de cuisine locale à travers leurs plats. 
Réservez votre table.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family

  Art et artisanat 

11.15  Kayak et canoë

12.30  Pause déjeuner

13.30  Tressage de cheveux

14.30  Fiesta de football

15.30  Initiation au séga pour les enfants

 et leurs parents

16.00  Pause thé 

17.00  Pause douche

18.00  Préparation au spectacle

18.30  Spectacle de séga pour la famille   
 au Bay view Bar 

19.30  Au-revoir et À demain

acTIVITÉS 

07.45  Marche revigorante sur la plage

11.15  Tournoi de tennis de table

12.00  Plaisirs aquatiques dans la grande piscine

13.00  Water polo fou, fou, fou... 

16.30  Foot sur gazon- Faites étalage de vos talents

19.00  Pause apéro - Guitare et percussions 
 au Bay View « Rhum Bar »

21.00  L’orchestre Émotion interprète 
 « Latina Musica » au Bay View « Rhum Bar »

 DJ «Session Pinacolada»

jeUdI 31 dÉcembRe

Préparez vous à perdre la tête avec de fantastiques et 
joyeuses fêtes de Nouvel An au Méridien Ile Maurice. 
Ambiance de fête pour démarrer cette magnifique veille du 
Nouvel An. Et nous avons quelque chose pour tout le monde.

Un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner fabuleux...un compte 
à rebours exceptionnel pour accueillir la nouvelle année 2016...
Une soirée absolument glamour vous attend, à commencer 
par votre arrivée sur le tapis rouge. Dans vos plus beaux 
atours, pénétrez dans notre salon transformé pour une nuit 
“Chic et Glamour”, notre équipe éclairera de mille feux votre 
entrée ce soir-là...Et, plus encore, la possibilité de passer toute 
la nuit à faire la fête et beaucoup, beaucoup plus!!!

Disons adieu à cette spectaculaire année 2015 et souhaitons 
la bienvenue à une belle année 2016 par le lancement de 
lanternes magiques à la Pointe aux Piments et un spectacle 
pyrotechnique plein de promesses pour marquer cette nuit, 
avec vue magnifique sur l’océan!

baR bOIS cHÉRI  

Rejoignez-nous pour un cocktail de la St Sylvestre de 18h30 
à 19h30. Notre équipe sera fin prête pour lancer la fête...

ReSTaURanT 180 deGRÉS - bUFFeT de GaLa de La 
ST SyLVeSTRe 

Une brillante sélection de mets traditionnels, de spécialités et 
de nouvelles créations de notre Chef à affoler votre palais...

SaLLe de baL Le cHamaReL - bUFFeT de GaLa de 
La ST SyLVeSTRe

“Chic et Glamour”, cette nuit promet d’être encore plus 
excitante. Vêtu(e) le plus élégamment possible, retrouvez-
nous pour un dîner de gala de la St Sylvestre vraiment 
inoubliable dans la salle de bal « Le Chamarel. » 

ReSTaURanTS SHeLLS & La Faya

Si vous vous sentez davantage d’humeur à passer cette belle 
soirée devant une vue exceptionnelle de l’océan, nos équipes 
de cuisiniers, au restaurant Shells comme au restaurant La 
Faya, vont organiser avec grand soin à votre intention un 
menu fixe spécial de la St Sylvestre.



entrée 

Carpaccio de langouste marinée au limon 
Salsa de melon et pastèque, espuma lait de coco au curcuma

ou 

Gaspacho de melon aux pastis et fromage feta

Plat Principal

Filet de bœuf frais d’Australie 

Purée de pomme de terre à l’huile d’olive et ratatouille, sauce 
mathurini au poivre noir et raisins

ou

Je te vois dans la boule de cristal… fumé au thym  
Filet de bourgeois pochés 

Bok choy et ail croustillants, émulsion de noix de coco

ou

Gnocchi de pomme de terre 
Ail, épinards, sauce tomates et parmesan

 
desserts

Beignets au chocolat noir 

Glaces à la vanille, coulis de framboise

or

Trilogie d’Ile flottante ’Façon Le Méridien’

ReSTaURanT SHeLLS - menU FIXe

amuse bouche

Noix de St Jacques façon escabèche, saladine de fenouil et 
petite quenelle d’anchoïade 

entrée 
Truffe de foie gras aux pistaches et toasts de brioches 

chauds 

Plat Principal

Cuisse de canard confit au sel de tamarin, pommes de terre 
salardaises, truffe noire de Provence et cèpes 

cheese / Fromage

Epoisse au vieux mare de Bourgogne en nougat, chutney de 
figue noire de Provence et pruneaux 

desserts

Yuzu et letchis

Enroulés dans une feuille de banane, douceur mascarpone et 
thé vert matcha

ReSTaURanT La Faya- menU FIXe 

veuillez réserver pour vos repas de fêtes en contactant le 3336

acTIVITÉS  

L’orchestre Émotion joue au Bois Chéri Bar et faisons la fête 
à tue tête avec le DJ H avant de terminer cette année par le 
compte à rebours magique au fur et à mesure que nous nous 
approchons de minuit.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

Une aventure excitante au Club Enfants Le Méridien Family.

09.00 Accueil au Club Enfants Le Méridien Family

 Atelier de maquillage

11.15  Répétition pour le spectacle

12.30  Pause déjeuner

13.30  Fabrication de ses propres cartes de voeux 
 et Répétition 

14.30  Activité ludique sur la plage 

15.30  Pause thé

16.00  Pause douche

17.00  Préparation au spectacle

19.00  Le Grand Spectacle du Nouvel An 

19.30  Au-revoir et À demain



VendRedI 1 janVIeR

bOnne annÉe!!!

Pour accueillir et célébrer la nouvelle année, Le Méridien Ile 
Maurice organise une escapade  découverte pour la famille. 
Notre équipe culinaire donnera le ton par un somptueux petit 
déjeuner de Nouvel An à l’hôtel jusqu’à 11h00. Faites la 
grasse matinée et profitez de votre journée avec nous...

bUFFeT de GaLa dU nOUVeL an aU 180 deGRÉS  

Découvrez l’univers des pâtes au restaurant 180 Degrés

dÎneR À La caRTe aU SHeLLS* eT À La Faya*

Les Chefs de nos différents restaurants vous feront découvrir 
leurs talents en matière de cuisine locale à travers leurs 
plats. Réservez votre table.

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family

 Art et artisanat

11.15  Bateau à fond de verre

12.30  Pause déjeuner

13.30  Fabrication de fleurs

14.30  Chasse au trésor en famille

  Pause thé 

15.45  Au-revoir et À demain

acTIVITÉS 

12.00  Plaisirs aquatiques dans la grande piscine

13.15  Water polo fou, fou, fou... 

16.30  Foot sur gazon- Faites étalage de vos talents

19.00  Pause apéro – L’orchestre Émotion acoustique  
 au Bay View « Rhum Bar »

21:00  L’orchestre Émotion joue “L’heure est à la fête”  
 au Bay View “Rhum Bar”

  DJ « N’arrêtez pas la musique, je vous en prie »

SamedI 2 janVIeR

nUIT dU HOmaRd* aU La Faya 

Cela vous dirait de choisir le mode de cuisson de votre 
homard? Nos Chefs vont certainement régaler votre palais 
ce soir, une nuit exquise vous attend. “Gravez en vous le 
souvenir d’une merveilleuse soirée de dégustation de homard 
avec votre tendre et cher…”

*Avec supplément, veuillez contacter notre service Réservation Restaurant au 3336. 

cLUb enFanTS Le mÉRIdIen FamILy

09.00  Accueil au Club Enfants Le Méridien Family

  Art et artisanat

11.15 Ramassage de coquillages

 Bataille de fusils à eau

12.30  Pause déjeuner

13.30  Confection de biscuits

  Origami

14.30  À la recherche du domino dans la piscine

16.00  Pause thé 

17.00  Pause douche

18.00  Soirée cinéma 

19.30  Au-revoir et À demain

acTIVITÉS 

10.00  Tournoi de boules italiennes

11.15  Initiation au zumba

12.00  Plaisirs aquatiques dans la grande piscine

16.30  Volley de plage

19.00  Pause apéro - Duo acoustique

 au Bay View “Rhum Bar”

21:00  L’orchestre Émotion interprète

 “Fait à Maurice” au Bay View “Rhum Bar” 

 DJ Tous sur la piste!





22 decembeR - 02 janUaRy

FESTIVE SEASON 2015 
AT LE MERIDIEN ILE MAURICE



Dear Guests,

Welcome to Le Méridien Ile Maurice! 

Embrace the spirit of the festive season with us and enjoy 
this magic period through a number of discovery celebrations 
with chic people, stylish culinary arts and glamorous events.

Unlock your curiosity for an unforgettable week of unique 
experience while keeping some free time to explore beautiful 
Mauritius.

Happy Holiday!

Mathieu de Tonnac 
General Manager



TUeSday 22 decembeR

You may be asking what makes Le Méridien, Ile Maurice 
unique? Well we haven’t got just one answer for you, because 
there are a plethora of them! We focus on the overall 
experience, allowing you to truly uncover the sights, sounds 
and aromas of Mauritius.  We like to add a little of the 
unexpected, with engaging activities that are both authentic 
and inspiring, all of which are prepared by our excellent and 
dynamic team. 

Ocean bUFFeT aT 180 deGRee

We would like to invite you to join us for an exceptional 
buffet, where you may sample delicacies made of local 
ingredients, fresh from the sea.  

a TaSTe OF IndIa aT cUmIn 

Awaken your senses with our dedicated Indian buffet, 
at Cumin.  

“À La caRTe” ReSTaURanTS

Add a little glamour and romance into your evening and 
enjoy magnificent ocean views, at our Shells or La Faya 
Restaurant. Our Executive Chef and his culinary team will 
present you with truly delectable cuisine. We encourage 
you to make a reservation. 

Le meRIdIen FamILy

A unique discovery awaits your kids’ at Le Méridien Family. 
Start your journey with stimulating experiences provided by 
our out-of-this world Entertainment Team. 

Our Festive Program will include:

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club

 Arts & Crafts

11:15 Shell Collecting

12:30 Lunch Time

13:30 Making Your Greeting Cards

 Rehearsal for the Christmas Carol

14:30   Beach Soccer & Pool Games 

16:00 Tea Time 

17:00 Shower Time

18:00 Crab Hunting

19:30 Bye, See You Tomorrow 

enTeRTaInmenT FOR yOU!

It’s festive season and the Le Méridien team is here to make 
you fall in love once again with this special time of year. 
Stretch out and relax in the our resort at Pointe aux Piments 
or join us for something a bit more active, such as our 
Zumba initiation … 

Other entertainment activities designed for you this festive 
season include:

11:15 Zumba Initiation

12:00 Aqua Fun in the Main pool

14:00 Babyfoot Battle at the Bay View Bar

16:30 Beach Volley

19:00 Apero time - Duo Guitar at the Bay View 
 “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “High tides” at the Bay View  
 “Rhum Bar”

 DJ “Waves & Mojito session”



WedneSday 23 decembeR

Let the celebration begins with the assistance of our team… 

Pamper yourself at the Explore Spa and let us take care of 
your little ones… An exceptional festive sensation awaits you 
at our resort. 

 
InTeRnaTIOnaL bUFFeT aT 180 deGRee

We will be preparing speciality dishes from around the world. 

Join us as 180 Degree as from 19.00 till 22.00. 

IndIan bUFFeT aT cUmIn 

For those who like a little spice in their lives, we will be 
hosting a special Indian buffet at Cumin. 

Open as from 19.00 till 22.00. 

“À La caRTe” ReSTaURanTS

Shells and La Faya are must try restaurants… Please do make 
your reservation in advance, as seats are limited.  

FISHeRman’S maRKeT: beacH by jeTTy 

Experience quality seafood, fresh from the ocean, at the 
Jetty. We will organise for a dedicated team to provide you 
with the freshest catch, prepared with a Mauritian twist. 
Make your reservation for this Special Night on the Beach by 
the Jetty.

*Supplement applies; please contact our Restaurant Reservation on 3336.

Le meRIdIen FamILy

Some more fun for our little ones at Le Méridien Family. Join 
us for a myriad of fun-filled activities: 

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club 

 Arts & Crafts

11:15 Water Balloon Fun

12:30 Lunch Time

13:30 Learn Creole

14:30 Sega Dance Initiation Kid’s & Parents

16:00 Tea Time

17:00 Shower Time

18:00 Get Ready for the Show

18:30 Mini Sega Show for Family at Bay View Bar

19:30 Bye, See You Tomorrow

“Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one.”  

yOUR enTeRTaInmenT 

Our Entertainment team is ready to transform your day, with 
a variety of activities, designed to help you discover Mauritius 
and offer a new perspective.  

07:45 Power Walk on the Beach

11:15 Table Tennis Competition 

12:00 Aqua Fun in the Main Pool 

13:00 Crazy Water Polo 

16:30 Soccer

19:00 Apero time – Guitar & Percussions at the 
 Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Tropical hits” at the 
 Bay View “Rhum Bar”

           Mauritian Sega Show / Le Sega Mauricien

                    DJ on the floor - “Ambiance Morisien”



THURSday 24 decembeR

Warm your soul with comforting Christmas delights at Le 
Méridien Ile Maurice. Our team is ready to dazzle you with 
innovative local discoveries and traditional Christmas 
favourites. Enjoy this magical Christmas Eve with your loved 
ones, family and friends…  

cHRISTmaS eVe

Join us for a charming Christmas Eve Cocktail party in our 
Pine Garden from 18.30 until 19.30.  It is the ideal venue for 
a leisurely Christmas Eve, our younger guests will help to add 
a little Christmas mood, with our annual Christmas Carol and 
our Le Méridien Family Kids Club nativity show. But the fun 
doesn’t stop there; our Chef and his team have prepared an 
array of dining options to make your night even more 
magical. 

180 deGRee 

The traditions and customs of this worldwide celebration has 
been found and culminated together to produce and 
assortment of amazing dishes, all of which we have added a 
little Mauritian fusion. Our Christmas Eve buffet will surely 
make you rejoice in this jubilant season. Of course we cannot 
forget the traditional Stuffed Turkey and for the vegetarians 
there will be a selection of Indian delicacies to enjoy. 

SHeLLS and La Faya ReSTaURanT

Immerse in the spirit of Christmas with our two À la Carte 
restaurants, which are without question, sensational. We will 
be proposing a Set Menu for this celebratory night. Our Chef is 
ready to astound with his set menu for this Christmas Eve, and 
don’t worry, the traditional Christmas Log will be on the list. 

Reservations are mandatory; please book your tables as early 
as possible for Shells and La Faya Restaurant.

Starters 

Island red Tuna tartar, coconut espuma and green citrus

or

Smoked marlin cannelloni with green papaya 
Cream cheese, passion fruit vinaigrette and herbs salad 

Soup

Chicken Consommé with vegetables juliennes 

main course 

Ballottine of turkey stuffed with mushrooms and chestnut, 
port wine sauce with Cranberry

or

Seafood platter with lemon butter sea urchins Sauce

or

Mediterranean vegetables Lasagne 
Crispy Parmesan with herbs 

desserts

Chocolate and orange log

SHeLLS ReSTaURanT – SeT menU 

amuse bouche

Cream of Pumpkin with roasted figs and duck liver, black 
truffles from Provence 

Starters

Foie Gras duo, crème brulée, green apple and balsamic 
reduction, Cinnamon bread 

Granité

Litchi granite with sauternes wine 

main course

Ballottine of turkey stuffed with mushrooms and chestnut 
port wine sauce with cranberry 

desserts

The traditional Christmas logs Mont Blanc, vanilla and 
red fruits

La Faya ReSTaURanT – SeT menU 



Le meRIdIen FamILy

Experience the Christmas mood at Le Méridien Family!

Le Méridien Ile Maurice team members have put their heads 
together to think of ways to truly make your little ones enjoy 
their holiday to the full extent!

09:00 Welcoming at Le Méridien Family Kids Club

         Arts & Crafts

11:15 Let’s Seek the Leprechaun

12:15 Lunch Time

13:30 Make Your Own Popsicle

14:30 Rehearsal for the Show 

15:30 Bye See You Later

17:00 Rehearsal for the Xmas Show

18:00 Dinner With the Hostesses

19:00 Let The Show Begin

19:45 Bye, See You Tomorrow

yOUR enTeRTaInmenT 

Relight the Christmas mood with our specially organised 
entertainment, at Le Méridien Ile Maurice, this Christmas 
Eve. Our team has really pushed to boat out to try to create 
a truly magical Christmas Eve for you and your family.

10:00 Boccibal tournament

11:15 Zumba initiation

12:00 Aqua fun in the Main pool

14:00         Babyfoot Challenge

16:30 Beach volley

19:00 Apero time – The Emotion Acoustic at the 
 Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Sings Christmas” at the 
 Bay View “Rhum Bar”

           Mauritian Sega Show / Le Sega Mauricien

                    DJ on the floor - “Ambiance Morisien”

FRIday 25 decembeR

Well the first thing that we would like to do on this very 
special day is say ‘Merry Christmas’! Yes Christmas Day has 
arrived and what day is it better to spend with your friends 
and family than Christmas Day?  Why not start this day with 
a breakfast buffet at 180 Degree, and share this fairy-tale 
morning with your loved ones… 

“Christmas is the day that holds all time together.” Join our 
team for a sumptuous Christmas Lunch with your family at 
Shells Restaurant. 

180 deGReeS 

The Christmas buffet awaits you and is a must experience. 
We will be providing a dedicated selection of refined dishes 
with our Chef’s personal touch. 

cUmIn 

Truly taste India with our special Indian Buffet at Cumin 
Restaurant. Join our Chef Khan for an amazing Indian feast! 

SHeLLS ReSTaURanT*

Enjoy luxurious dining in a unique setting, at Shells 
Restaurant. For this special evening with your loved ones, our 
Chef Prakash Girish has outlined what can only be described 
as a banquet, in his menu. 

La Faya ReSTaURanT*

La Faya Restaurant invites you, together with your loved 
ones, to dine at its tables and enjoy an exceptional Christmas 
Dinner; our Chef Kamlesh has prepared and designed a 
specially orchestrated five-courses set menu. 

*Upon reservation 



Starters 

Fig tarts with pan fried duck liver and rocket salad

or

Sunset baby green and low temperature cooked smoked salmon

Apples, tomatoes, radish, baby vegetables, rocket salad, 
honey balsamic dressing

Cream of wild mushroom scented with Pesto oil 

main course 

Pissaladière of Lamb filet 
Potato espuma, vegetables and cherry sauce

or 

Re-invented seafood Cioppino cooked with Indian Ocean fish 
selection

Mussels and clams juice with turmeric, Garlic croutons

or 

Goat cheese and honey tortellini 
Rocket salad, Parmesan flakes

desserts

Lemon flavoured mascarpone mousse 
Marinated red berries and tagada espuma

SHeLLS ReSTaURanT – SeT menU 

amuse bouche

Duck liver candies, Serge Gouloumesse style 

Starters 
Marenne Oléron gratinated oysters, champagne sabayon 

and saffron 

main course

Crispy Lamb fillet, juice tapenade and vegetables confit 
‘Province style’ 

cheese

Camembert, rocket salad with ‘Peri Peri’ sauce 

desserts

Traditional Christmas log with exotic flavours

La Faya ReSTaURanT – SeT menU 

Le meRIdIen FamILy

A dedicated Christmas programme has been set up for our 
young guests…. Meet with Shirley and her team at the 
Garden next to Shells restaurant, for an exceptional day full 
of goodies and surprises!

09:00 “Merry Christmas” Welcoming time  

 Face painting

11:15 Family treasure hunt

12:15 Lunchtime

13:15 Kid’s Magic show 

 Arrival of Santa Claus 

           Tropical sarongs show & Party

15:30 See You Tomorrow 

 
yOUR enTeRTaInmenT 

Of course there will be an entertainment for you to enjoy on 
Christmas Day too, 

07:45 Jogging along the beach

11:15 Table tennis competition 

12:00 Aqua fun in the Main pool

13:00 Crazy Water polo 

16:30 Foot on green – Show your skills

19:00 Apero time – The Emotion Acoustic at the 
 Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Simply Christmas” at the 
 Bay View “Rhum Bar”

    DJ sessions on the floor



SaTURday 26 decembeR

Boxing day!! Join us, with your friends and family, at the 
main pool for some fun time. Holiday mood is here, so let’s 
celebrate together at the resort!  

aSIan bUFFeT aT 180 deGRee

Join us at 180 Degree for an Asian Specialty Buffet, where 
we will be offering a culinary adventure, served with the 
tastes and colours of Asian Cuisine, prepared by our Chef Li. 

LOSbTeR nIGHT* aT La Faya  

Who doesn’t love lobster? We certainly can’t say no! Our 
Chefs will, without question, delight your taste buds. We 
encourage you to make memories and enjoy a lobster 
evening with your dearest ones. 

*Supplement applies; please contact our Restaurant Reservation on 3336.

Le meRIdIen FamILy

A dedicated Christmas program has been set up for our little 
ones…. Meet with our team at Bay View Bar, for an 
exceptional day full of goodies and surprises!

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club

 Arts & Crafts

11:15 Glass bottom boat trip

12:30 Lunchtime

13:30 Henna tattoo

14:30 Fun in the pool 

         Pictionary

16:00 Tea Time 

17:00 Shower time

18:00 Movie Night under the star

19:30 Bye, bye

yOUR enTeRTaInmenT 

The entertainment doesn’t stop, come join us for:

10:00 Bocciball tournament

11:15 Zumba initiation

12:00 Aqua fun 

16:30 Beach volley

19:00 Apero time – One-Piece Guitar at the 
 Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Saturday night fever” 
 at the Bay View “Rhum Bar”

          DJ “Dance & Dust session” 

SUnday 27 decembeR

For those who like a bit of pampering, visit our Explore Spa 
for some rejuvenating time. Or perhaps you would like to 
immerse your senses with our Barefoot Night at Le Méridien 
Ile Maurice.  

FRencH bUFFeT aT 180 deGRee

Join us at 180 Degree for a French Specialty Buffet because 
after all the French are the source of the culinary arts! 

baReFOOT nIGHT* aT SHeLLS  

Let our white sand get in between your toes, whilst you 
enjoy a typical Barefoot Night in an intimate beachfront set 
up at the Shells Restaurant. 

*Supplement applies; please contact our Restaurant Reservation on 3336.

Le meRIdIen FamILy

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club

 Arts & Crafts

11:15 Mini Olympic

12:30 Lunch Time

13:30 Fruit salad making

14:30 Zumba initiation

 Tea Time

15:30 Bye, See You Tomorrow

yOUR enTeRTaInmenT 

Let’s enjoy the summer with some outdoor fun!

10:30 Beach volley 2x2 – Show your skills 
 and win prizes

12:00 Aqua fun 

16:30 Soccer

19:00 Apero time - Duo Guitar at the Bay View 
 “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Jazzy vibes” & DJ at

 Bay view “Rhum Bar”



mOnday 28 decembeR

maURITIan bUFFeT aT 180 deGRee

Join us at 180 Degree for a Mauritian Buffet. Discover the 
scents and local culinary specialties of our rich patrimonies. 

À La caRTe dInneR aT SHeLLS* and La Faya*  

Our Chefs at each respective outlet will prepare something 
sumptuous so that you may discover their culinary talents’. 
Don’t forget to book your table!

Le meRIdIen FamILy

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club 
 Arts & Crafts 

11:15  Water ski and Game on the Beach

12:30 Lunchtime

13:3 Pompom making

14:30 Try dive (8yrs to 12yrs) 

 Game in the pool 

16:00  Teatime 

17:00 Shower time

18:00  Storyteller 
 Dinner

19:30 Bye, See You Tomorrow

yOUR enTeRTaInmenT 

Why not start early and join us for a power walk along the 
beach? Or perhaps you might want to sample some of other 
activities?

07:45 Power walk along the beach

11:15 Table tennis contest

12:00 Aqua fun in the main pool 

13:15 Crazy Water polo

16:30 Foot on green – Show your skills 

19:00 Apero time - Duo Guitar at the Bay View 
 “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Tropical hits” at the Bay View  
 “Rhum Bar”

            Mauritian Sega Show / Le Sega Mauricien

                     DJ on the floor - “Ambiance Morisien”

TUeSday 29 decembeR

InTeRnaTIOnaL bUFFeT aT 180 deGRee

Try a selection of specialty dishes from around the world! 

À La caRTe ReSTaURanT  

Shells and La Faya Restaurants are must visit places. Please 
remember to make your reservation in advance, tables are 
limited. 

Le meRIdIen FamILy 

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club 
 Arts & Crafts 

11:15  Pedal boat

 Splash in the sea

12:30 Lunch Time

13:30  Biscuit making

14:30  Water polo

15:30  Ice cream competition 

16:00  Tea Time 

17:00  Shower time 

18:00 Tennis Lesson 

19:30 Bye, See You Tomorrow

enTeRTaInmenT 

Who doesn’t love Beach Volley? Never played? Why not give 
it a go? Or try one of our other activities.

10:00 Bocciball tournament

11:15 Zumba initiation

12:00 Aqua fun 

14:00 Babyfoot battle – Show your skills

16:30 Beach volley

19:00 Apero time – The Emotion Acoustic  
 at the Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Juke Box” at the Bay  
 View “Rhum Bar”

                DJ “Party Out loud session”



WedneSday 30 decembeR

ITaLIan bUFFeT aT 180 deGRee

Discover the world’s favourite cuisine, we are sure we will 
provide the best bits of it at the180 Degree Restaurant…. 

FISHeRman’S maRKeT  

Experience quality seafood, fresh from the ocean, at the Jetty. 
We will organise for a dedicated team to provide you with the 
freshest catch, prepared with a Mauritian twist. Make your 
reservation for this Special Night on the Beach by the Jetty.

*Supplement applies; please contact our Restaurant Reservation on 3336. 

La caRTe dInneR aT SHeLLS* and La Faya*

Our Chefs at each respective outlet will prepare something 
sumptuous so that you may discover their culinary talents.

Don’t forget to book your table!

Le meRIdIen FamILy

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club

               Arts & Crafts                                                                                                                                     

11:15      Kayak & paddleboat

12:30  Lunchtime

13:30       Hair braiding

14:30 Fiesta football

15:30  Sega initiation for kid’s & parents

16:00  Teatime 

17:00  Shower time

18:00       Let’s get ready for the show

18:30        Sega show for the family at Bay View Bar                                                                                                

19:30        Bye, See You Tomorrow

enTeRTaInmenT 

We are starting early again and we are sure that you will 
want to join us to take in the fresh sea breeze and prepare 
yourself for a day of sunshine and fun!

07:45 Power walk on the beach

11:15 Table tennis competition

12:00 Aqua fun in the Main pool

13:00 Crazy Water polo 

16:30 Foot on green – Show your skills

19:00 Apero time – Guitar & Percussions 
 at the Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Latino Musica”

 at Bay View “Rhum Bar” 

            DJ “Pinacolada session”

THURSday 31 decembeR

Get ready to blow your baubles off with a fantastic, fun-filled 
New Year’s Eve Celebrations at Le Méridien, Ile Maurice! We 
will be getting everybody in party mood to start this New 
Year off with a bang! And we are sure that we’ve got 
something for everyone.

We will be offering a fabulous breakfast, lunch and dinner. Of 
course there will be the traditional countdown that we may 
all welcome in the New Year of 2016. 

It will be glamorous evening, starting with your red carpet 
arrival, step into our transformed Lobby dressed to the nines, 
for a “Chic and Glamour” night, our team shall be there to 
greet you and ensure that everybody has the best night! 

Let’s end 2015 and welcome a brighter year for 2016, with 
the launch of Magic Lanterns at Pointe aux Piments and a 
Firework show over the Indian Ocean!

bOIS cHeRI baR  

Join us for the New Year’s Eve cocktail between 18.30 and 
19.30. We are sure that you will be ready to start the 
festivities afterwards!

180 deGRee ReSTaURanT– ST. SyLVeSTeR’S GaLa 
bUFFeT 

180 Degree Restaurant will be serving a sparkling selection 
of traditional dishes, specialties and innovative creations of 
our Chef to delight your palate…

Le cHamaReL baLLROOm* - ST. SyLVeSTeR’S GaLa 
bUFFeT

“Chic and Glamour”, this night promises to be even more 
exciting. Dressed in your most elegant attire, meet us for a 
truly unforgettable New Year’s Eve Gala Dinner at “Le 
Chamarel Ballroom”

SHeLLS and La Faya ReSTaURanT*

If you are more in a mood to spend this lovely evening with 
an exceptional Ocean view, our Culinary Team at both Shells 
and La Faya Restaurant have created your special St. 
Sylvester’s set menu.



Starter / entrée 

Lobster Carpaccio with lemon flavour 
Sweet melon and watermelon salsa, coconut espuma and 

curcuma

or 

Sweet melon gazpacho with pastis and feta cheese

main course / Plat Principal

Australian beef filet 
Mashed potatoes, mini ratatouille, mathurini sauce with 

black pepper and

or

I see you in the crystal ball…. smoked thyme 
Poached Ruby snapper filet 

Bok Choy with crispy garlic flakes and coconut emulsion

or

Potatoes gnocchi 
Garlic, spinach, tomato sauce and Parmesan

 
desserts

Dark chocolate beignet 
Vanilla ice cream, raspberry coulis

or

Ile flottante trilogy ’The Méridien style’

*Please make your reservation for your festive meals, kindly contact us on 3336.l

enTeRTaInmenT  

The Emotion band will be singing at the Bois Cheri Bar, 
followed later by a party that promises to be incredible, with 
our in house DJ. Lastly, we will be heightening the party with 
a countdown as midnight approaches.

Le meRIdIen FamILy

An exciting adventure at Le Méridien Family Kids Club.

09:00 Welcome to Le Méridien Family Kids Club.

         Face painting

11:15 Rehearsal for the show

12:30 Lunchtime

13:30 Make your own wishing cards  & Rehearsal                          

14:30 Game on the beach   

15:30 Teatime

16:00 Shower time

17:00 Get ready for the show

19:00 The New Year Big Show 

19:30 Bye, See You Tomorrow

SHeLLS ReSTaURanT – SeT menU

amuse bouche

Sea scallops escabèche with Apple fennel salad and 
anchovies mousse 

Starter / entrée 
Truffle of duck liver with pistachio accompanied with hot 

brioche toast 

main course / Plat Principal

Duck leg confit with tamarind salt, potatoes “salardaises”, 
black truffles and “cèpes” mushrooms 

cheese / Fromage

Epoisse cheese nougat with Provençal figs and prune 
chutney 

desserts

Yuzu and litchis

Rolled in bamboo leaves, mascarpone cheese and green 
match tea

La Faya ReSTaURanT – SeT menU 



FRIday 1 janUaRy

HaPPy neW yeaR!!!

To welcome this New Year, Le Méridien, Ile Maurice will help 
you to celebrate, whilst you enjoy a unique family getaway. 
Our culinary team will set the tone with a lavish New Year’s 
Breakfast at the resort until 11.00 wake up late and enjoy 
your day with us…

neW yeaR GaLa bUFFeT aT 180 deGRee  

Discover the world of pasta and other Italian delicacies at 
180 Degree Restaurant….

À La caRTe GaLa dInneR aT SHeLLS* and La Faya*

Shells and La Faya Restaurant are a must try restaurants… 
Please do make your reservation in advance, as seats are 
limited.

Le meRIdIen FamILy 

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club

                 Arts & Crafts

11:15 Glass bottom Boat

12:30 Lunch Time

13:30 Flowers making

14:30 Beach Treasure hunt

                 Tea Time 

15:45 Bye, See You Tomorrow

enTeRTaInmenT 

We know that it is not always too easy to get up on New 
Year’s Day so we are starting things a little later…

12:00 Aqua fun in the Main pool

13:15 Crazy Water polo 

16:30  Foot on green – Show your skills

19:00 Apero time – The Emotion Acoustic 
 at the Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Party time” a

 the Bay View “Rhum bar” 

            DJ “Please don’t stop the music”

SaTURday 2 janUaRy

LOSbTeR nIGHT* aT La Faya 

Who doesn’t love lobster? We certainly can’t say no! Our 
Chefs will, without question, delight your taste buds. We 
encourage you to make memories and enjoy a lobster 
evening with your dearest ones.

Le meRIdIen FamILy

09:00 Welcome at Le Méridien Family Kids Club

              Arts & Crafts

11:15      Shell collecting

              Water Gun fighting

12:30       Lunchtime

13:30 Biscuit making

              Origami

14:30       Let’s search the domino in the pool

16:00       Tea Time 

17:00       Shower time

18:00 Movie night 

19:30 Bye, See You Tomorrow

enTeRTaInmenT 

Come join in the fun with our range of activities that will be 
happening throughout the day!

10:00 Bocciball tournament

11:15 Zumba initiation

12:00          Aqua fun in the Main pool

16:30 Beach volley

19:00 Apero time – Duo Acoustic at 
 the Bay View “Rhum Bar”

21:00 Emotion band “Made in Mauritius”

 at the Bay View “Rhum bar”            

 DJ hit the dance floor




