
 

Réveillon au Palais Vladimir 

(26, Dvortsovaya nab) 

 

Ce palais, situé sur le quai de la 

Neva, près du Palais d’Hiver 

était construit en 1864 pour le 

Grand Duc Vladimir, le 2-me fils 

d’Alexandre II. Sa façade 

ressemble le style Renaissance 

florentine et l'intérieur est un mélange de style mauresque, gothique et rococo. En 

1920, ce palais devient le Club des Savants. Il a gardé son décor sans aucune 

modification. 
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PRIX – 380 euro/personne 

Le programme aura lieux dans les salles d’apparat du Palais 

 

 

20h00 Ŕ 21h30. Arrivée des invités et accueil sur l’escalier d’apparat par les 

cavaliers de la cour et les 

courtisanes en crinoline. 

Visite guidée du Palais et découverte des différentes pièces au son d’un quatuor 

d’instrument à cordes 

dans la salle Blanche d’apparat, d’une harpe dans le salon rose2 

Une coupe de «shampagnskoyé» sera servie dans le jardin d’hiver suivi d’un 

cocktail avec canapés. 

21h30 Ŕ 21h45. La présentatrice invite tout le monde à prendre place dans la Salle 

Blanche. Elle annonce 

la présence de «la Tsarine Catherine la Grande» et rappelle la splendeur des bals 

d’antan puis termine par 

la présentation d’un concert avec la participation exceptionnelle des danseurs du 

Mariinski. 

22h15 Ŕ 22h30 Les hôtes s’installent dans la Salle de Chêne pour le début du dîner 

de gala. A cette 

occasion, la Tsarine Catherine La Grande interprète des airs célèbres. 

22h30 Ŕ 23h30 La suite du programme musical de la soirée comprend les airs 

d’opéra de Strauss, de 

Tchaïkovski, de Mozart2 Des couples de danseurs entraînent les invités dans la 

salle de bal pendant que 

l’orchestre, dans la salle à manger, interprète des danses de salon (polonaise, 

menuet, quadrille, valse, 

polka) en costumes stylisés des XVIII-XIXème siècles. Pendant les pauses les 

cavaliers et courtisanes 

invitent les hôtes à danser. 

23h30 Ŕ 23h55 Sous l’air joyeux de la fameuse chanson populaire russe «Kalinka-

malinka», entre en 

scène un groupe de cosaques. Ils interprèteront un programme folklorique de 

danses et de chants 

populaires. Les hôtes seront bien évidemment invités à y participer. 

00h00 Toast pour le Nouvel An russe. 

00h20 Arrivée de la troupe de cosaques Ŕ chants et danses, présentées par le 

célèbre ensemble 

«Bagatitsa» 

02h00 Toast pour le Nouvel An français 

De 00h00 à 03h00 musiques dansantes orchestrées par un DJ 

Катя
Вычеркивание



 

« Champanskoye» de Bienvenue  

au Jardin d’Hiver 
 

Boissons au cocktail 

Champanskoye, demi-sec et brut 

Vodka Tsarskaya Zolotaya 

Jus d’Orange 

L’Eventail de Poissons 

Brochettes de rouleaux de saumon fumé fourrés à la chair de crabe et fromage frais 

Mousse de Truite forestière et ses écrevisses 

Tomate cerise farcie de mousse d’avocat et ses petites crevettes 

Sterlet en gelée sur son pain noir « Borodino » 
 

Méli-Melo de Viandes froides 

Magret de canard à l’orange et à la poire caramélisée 

Petite brochette à l’Italienne  

Petit Tartare de Bœuf mariné, œuf de caille et cornichon 

Brochettes de légumes marinés à la russe 
 

Canapés aux Fromages et Tutti Frutti 

Canapé au fromage frais et champignons 

Mini-brochette de «Maasdam» aux raisins 

Mini-brochette de fruits 

Boissons 

Champanskoye - 25 cl par personne 

Vodka Tsarskaya Zolo Ŕ 15 cl par personne 

Vin blanc sec français AOC Ŕ 15 cl par personne 

Vin rouge français AOC Ŕ 30 cl par personne 

Eau minérale plate et gazeuse, à discrétion 

Thé ou café 

Dîner  

Médaillon de Sterlet fumé à la mousse de crabe  

Et sauce crémée au caviar rouge, sur lit de frisée à l’aneth 
 

Œufs de saumon et de Lavaret,  

Blinis et crème à la ciboulette 
 

Bœuf Stroganoff aux cèpes,  

Gratin de pomme de terre, gratiné de tomates cerise 
 

Nage de fruits frais à la « Romanov » 

Feuilleté aux amandes à la crème de vanille,  

Fraises fraîches 
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