MALIBU FOZ
Un mariage à votre image...

PRESENTATION
94 chambres & suite modernes et luxueuses
Service 4 étoiles
Restaurant Italien "Le Mensa"
Cigares lounge El Septimo Premium
Cave à vins & bar à Cognac
Centre fitness
Salle de cinéma théâtre privée
Librairie
Service de garderie
piscine extérieure & Jacuzzi avec cabines
privées
Toit terrasse avec vue
Jardins extérieurs

PRIVATISATION
Le Resort rien que pour vous pour ce jour spécial !
*Inclus toutes les chambres & Suites, le WiFI, produits d'accueil salle
de bain et parking.

SANS PRIVATISATION
Non disponible de mai à septembre sur les soirées.

94 chambres & Suite

Lodging

Raffinées et sophistiquées, nos chambres ont été conçues jusque dans les
moindres détails en privilégiant les grands espaces de nuit et la technologie
moderne afin de vous apporter tout le confort d'un hôtel 4 étoiles. Elles sont
toutes équipées d'un coffre-fort, mini-bar, machine Nespresso, espace bureau,
télévision à écran plat, douche à l'italienne ou bain/douche.

Réservations individuelles selon disponibilité,
à nos tarifs du jour.

Classique : Ces chambres cosy de 20 m² disposent
d'un balcon privé avec vue sur les jardins et peuvent accueillir jusqu'à deux
personnes.
Deluxe : Situées au rez-de-chaussée avec balcon privé et
vue sur la piscine, ces chambres spacieuses de 30 m² peuvent accueillir
jusqu'à trois personnes. Elles disposent en plus des équipements classiques,
de peignoirs gratuits et de l'accès à un haut-parleur Bluetooth.
Suites : De 40 m2 au total avec balcon privé donnant sur la piscine, elle offre
un salon confortable et une chambre avec un lit King size,
elle peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Bénéficiez également
de produits de luxe Claus Porto Cosmetics.
*Cette suite peut être agrémentée d'accueil romantique avec pétales de rose
et champagne (inclus dans la privatisation).

Nos espaces de réception
Le Malibu Foz Resort propose des espaces ouverts modernes et romantiques
pour vos événements et cérémonies privés.
L'établissement propose de superbes terrasses avec accès à la piscine extérieure
et au bar pour vos cocktails, une grande salle de réception pouvant accueillir
jusqu'à 250 personnes à décorer selon votre thème et un restaurant Italien "Le
Mensa".
Restaurant Le Mensa : avec 55 places assises
400 € le salon
Salle de réception : avec 250 places assises, jardin privé et
vu sur le Palace Sotto Maio
700 € le salon

1 salle de réception

Les plus

Elle peut accueillir jusqu'à 250 personnes avec un jardin privé et vue sur
le Palace Sotto Maior.

L'ensemble des services proposés en privatisation restent accessibles
sans exclusivité et selon disponibilité.

Les plus

Informations

Accès au Cigares lounge "E" Septimo", aux services de garde et au toit-terrasse
privé avec vue imprenable pour le cocktail.

Si vous souhaitez une soirée dansante ou une animation musicale,
la privatisation de l'établissement est nécessaire.
Nous vous proposons pour votre réception un large choix de prestataires :
Photographe, coiffeur, esthéticienne, fleuriste, artificier...
Les aninaux sont nos amis.

14 500 € de octobre à avril
20 000 € de mai à septembre

LE VIN D'HONNEUR
Les canapés
Fruit Kabob
Melon Kabob avec jambon
Champignons sautés
Alheira Leaflet - Saucisse préparée avec pain et viandes
Mini beignet de morue
Empanadas
Samusa Curry
Cake à la morue

Crêpe de légumes
Saucisse grillées
Galette aux crevettes

La sélection de boissons
Vin blanc, rosé, rouge
Martini

Gin & Tonic
Sangria
Bière
Whiskey
Brandy
Vodka
Licor Beirao
Baileys
Porto blanc, rouge
10 € par cocktail
Droit de bouchon : 10 € par bouteille ouverte
Eau, sodas, jus de fruits et café à discrétion
Formules disponible pour l'open bar après votre réception

NOTRE MENU AU CHOIX
SOUPE
Soupe de légumes

Crème de poireaux aux
champignons sautés et
amandes

ENTRÉE

POISSON

Fromage croustillant aux
noix et seia, miel de
romarin et salade mixte

Longe de morue confite,
croûte aux herbes et
coriandre, huile d'olive
Extra Vierge

Ceviche de poisson blanc,
purée d'avocat avec une
marinade d'agrumes

Suprême de Corvina,
purée de tomates séchées

Soupe de fruits de mer

Crème de choux fleur et
noix grillées

Saumon Gravlax,
betteraves à l'aneth et
salade mixte
Ravioli fromage, épinards
et crème fraîche

OU

VIANDE
Joues de porc noir 60°,
saveurs de romarin
Filet de poulet farcie
aux saucisses et
épinards

DESSERT
Pudding Abade Priscos,
sorbet caramel à l'orange et
au citron
Carpaccio d'ananas
réduction au poivre rose,
crème glacée

Filet de dorade aux
saveurs de fenouil

Cuisse de canard
confite
à l'orange

Mini Tentúgal Pastel avec
crème glacée vanille

Filet de saumon aux
saveurs d'agrumes

Veau farcie à la viande,
moutarde à l'ancienne

Gâteau au chocolat blanc
avec sa ganache et glace café
Assortiment de fruits

Menu en 4 services : 45 € par personne
Menu en 5 services (poisson et viande) : 55 € par personne
Choix unique pour l'ensemble des convives
Restrictions alimentaires / allergiques disponibles sur demande.

BUFFET
FROMAGES
Nisa
Requeijão
Rabaçal
Ovelha Curado

VIANDES FROIDES

FRUITS DE MER

Saucisses de porc noir

Paiola Arganil

Jambon Iberique

Crevettes

Crabe farci

Brie
Gorgonzola

Pancheta

Camembert
Mini toasts
Provolone

PLATS CHAUDS

Salade de morue

Serra de Estrela
Chèvre

SALADES

Salade de poulpe,
sauce verte

Salade d'oreilles de porc
en vinaigrette

Moules sauce au poivre

Sélection de confitures
Assortiment de fruits secs

Salade de betteraves
15 € par personne
Disponible pour l'open bar

Porcelet à l'orange

Prego au beurre à l'ail
Salade de tomates et
oignons rouges

Salami

Soupe verte

MENU ENFANT
Entrée

Plat

Dessert

Boisson
20 € par enfant de 3 à 12 ans

LE WEDDING CAKE
Au gré des saisons et de votre envie, nous vous
accompagnons dans le choix de votre wedding cake :
Parfums, design et décoration
Laissez libre cours à votre imagination !

Vin pétillant inclus avec le wedding cake

LES ENTREMETS
A choisir parmi la sélection de notre chef pâtissier.
présentation et service en salle.
*Forfait "coucher de soleil
(présentation et service sur toit terrasse) : 15 €
Tarte à l'orange avec zeste de citron, meringue citron vert
Tarte à la crème et à la cannelle
Biscuits Brigadeiro
Pastels de Tentúgal
Queijadinhas
Mousse au chocolat noir avec croquant de noix
Mousse à la mangue
Riz doux
Crème brûlée
Pudding aux œufs

LE LENDEMAIN

Buffet chaud et froid ou à la carte

Le buffet ou l'option "à la carte" comprennent un assortiment de pains
et confitures, des pâtisseries chaudes, des fruits frais, yaourts,
des salades, assortiment de céréales, omelettes et bacon.

Boissons
Les boissons comprennent une sélection de thés, de jus naturels
et de café Nespresso.

Les horaires
Servi entre 7h00 et 10h30 en semaine
7h30 et 11h00 le week-end et les jours fériés

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

CONTACTEZ-NOUS
Service commercial
+(351) 233 101 300
book@malibufoz.com

MALIBU FOZ
R. Lusíadas S/N
3080-096 Figueira da Foz
- PORTUGUAL book@malibufoz.com
Un établissement de La Grande Maison
Younan Collection.

