
INFORMATION / RESERVATION
T. +33 1 40 76 56 10 - reservation@lido.fr - www.lido.fr

LIDO DE PARIS - 116 bis avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS

Le lundi 24 décembre 2018, vivez un Noël de rêve au Lido !
La plus belle avenue du monde s’illumine pour « Paris Merveilles » : un spectacle éblouissant s’offre 
à vous. Les mythiques Bluebell Girls dévoilent plumes et paillettes dans des décors extravagants au 
cœur de Paris.

On Monday December 24th 2018, Christmas is like a dream at the Lido !
The most beautiful avenue lights up for “Paris Merveilles”: a breathtaking show is offered to you.
The famous Bluebell Girls reveal feathers and sequins in extravagant sets in the heart of Paris

CHAMPAGNE-SPECTACLE 
- Spectacle à 21h avec ½ bouteille de Champagne + bûchette LENÔTRE : 135 €
- Spectacle à 23h avec une coupe de Champagne + bûchette LENÔTRE : 110 €
Prestation proposée le 22, 23, 24 et 25 décembre ! (en plus des prestations habituelles)
(enfants -12 ans : 50 €)

CHAMPAGNE & SHOW 
- Show at 9.00 pm with a ½ bottle of Champagne + yule log LENÔTRE : € 135
- Show at 11.00 pm with a glass of Champagne + yule log LENÔTRE: € 110
Service offered the 22nd,  23rd,  24th and 25th December! (In addition to usual services)
(Chidren under 12:  € 50)

Amuse-bouche : Fraîcheur de tourteau à l’aneth, raifort et œufs de saumon
Appetizer: Fraicheur of crab with dill, horseradish and salmon eggs

Foie gras de canard au sésame grillé, mangue au jus de passion
Duck foie gras with grilled sesame seeds, mango and passion fruit jus 

Saint-Jacques au jus d’algues, mousseline de panais et potiron
Scallops with seaweed jus and parsnip and pumpkin mousseline
ou / or
Pièce de veau au gingembre confit, tatin d’endives caramélisées
Veal with ginger confit and caramelised chicory tart

Bûchette sous la neige
Yule log under the snow

½ bouteille de Champagne brut 1er cru - Eau minérale et café
A ½ bottle of Champagne brut 1er cru - Mineral water and coffee

DÎNER-SPECTACLE 
A partir de 19h, 
Spectacle à 21h
230 € TTC / pers. 
(enfants -12 ans : 115 €)

DINNER & SHOW
From 7pm, 
Show at 9pm
€230 VAT / pers. 
(children under 12: € 115)

Création de la Maison  


