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LE REGINA BIARRITZ

Véritable

joyau architectural de Biarritz,

Le Régina Biarritz Hôtel & Spa MGallery 5*,
appartenant à la collection

Heritage MGallery

by Sofitel, vous reçoit dans un décor
aux inspirations art déco.

Belle Epoque
allie confort et élégance.

Ce bâtiment emblématique de style

65 chambres dont 10 suites –
Restaurant & Bar - Spa By Sothys ® Piscine extérieure chauffée de mars à octobre –
Golf du Phare – Sports & Loisirs - Plages

CHAMBRES ET SUITES

Lieu d'élégance au style inimitable
Accès Internet
TV grand écran
Machine expresso
Minibar

65 Chambres et Suites
lumineuses, décorées avec soin

30 Chambres classiques
20 Chambres supérieures
5 Supérieures terrasse
2 Juniors suites Allure
5 Suites golf
5 Suites Haute Couture océan

LES SALLES

Petit déjeuner d’affaires, journée d’étude, séminaire résidentiel
ou encore cocktail, nous nous adaptons à votre demande.

Salle Golf
Salle Aquitaine
Salle Adour

²
50m²
50m²
60 m

Théâtre

Classroom

U-shape
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30

22
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22

Accès Internet,vidéoprojecteur et écran intégré, carnet de note et stylo
Machine expresso et eaux à disposition

NOUVELLE SALLE

Salle Golf
Ecran connecté 4K 70 pouces

Salle très lumineuse

4 baies vitrées

3ème étage avec vue sur le Golf du Phare

Accès Internet, écran connecté 4K 70 pouces, carnet de note et stylo
Machine expresso et eaux à disposition

PRIVATISATION

Plénière dans le Patio Central

Sous la verrière de 16m de hauteur
à la lumière du jour

Jusqu'à 70 personnes en style classe,
90 personnes en style théâtre

Ecran géant et vidéo projecteur
14 000 lumens

Un lieux exceptionnel pour des
séminaires hors du commun

RESTAURANT IQORI

IQORI bénéficie d'un
emplacement d'exception
avec sa terrasse

« plein ciel »

surplombant la baie de Biarritz.

Le Chef Antoine Chuard signe une
carte raffinée des plats en toute
simplicité mettant à l'honneur des
produits locaux, frais et de saison.

CAFE N

Le café N, Café Bar lounge propose
également des instants de détente tout
au long de la journée, avec un
programme d’animation artistiques en
week-end.

SPA BY SOTHYS

Prenez le temps de savourer

instants d’exception,
des moments mémorables.
des

intimiste et
luxueux, à travers des gestuelles
et protocoles exclusifs, vivez
l’expérience Sothys par nos
soins corps et visage.
Dans cet écrin

Tout est pensé et mis en oeuvre
pour des

émotions inoubliables.

Possibilité de privatisation du spa
pour un groupe d’au moins 5 personnes.

Un

centre de fitness vous accueille
toute la journée pour parfaire
votre parcours santé.

PISCINE & TERRASSE

De retour du centre ville ou du golf,
détendez vous sur un transat au
bord de la

piscine extérieure.

Savourez un en-cas ou un cocktail
face à l’eau cristalline.

Le

fond mobile de la piscine permet,
en se refermant totalement ou

partiellement, de privatiser l’espace
pour un

cocktail les pieds dans l’eau.

LE GOLF DU PHARE

Transfert offert entre l'hôtel et le golf

Depuis 1907, Le Régina bénéficie d’un
emplacement privilégié à une portée
de drive du célèbre parcours.

Vous pourrez ainsi profiter d’un panorama
exceptionnel depuis les trous 4, 5, 6, 7 et 8
vous offrant la vue sur l’hôtel et l’océan.

Nos offres golfs comprennent l'hébergement
en chambre double, les green-fees, les
petits-déjeuners buffet face à la baie et
sur la terrasse si le temps le permet.
Un

parcours réputé où des

épreuves internationales ont vu
naître des grands champions.

PRESTATIONS RESTAURATION

MENU SEMINAIRE
Pour commencer...
Truite de Banka marinée au poivre de Seychuan, crème épicée, radis croquants

€)

Foie gras des Landes en terrine, chutney de fruits de saison, pain brioché (suppl. 5
Oeuf parfait, crémeux de légumes de saison, bellota et sauce Suprême
La Tranche de Pâté Croûte fait par le Chef, vinaigrette corsée et Mizuna
Salade Basque (poulpe mariné, piquillos, jambon de Bayonne, Xipister)

Pour continuer...
Volaille rôtie au Vandouvan, légumes confits, sauce Albuféra
Longe de veau cuite entière, carottes en cocotte, sauce Soubise

€)

Boeuf façon Rossini, pomme purée, jus aux arômes truffés (suppl. 5

Saumon poché dans un bouillon de gingembre, fine semoule et pois chiches, sauce Citronnelle
Merlu du pays, viennoise au Piment d'Espelette, risotto à l'encre de Seiche, émulsion à l'ail doux
Beau chipiron farçi

« comme un axoa », étuvée de poireaux, sauce aux herbes fraîches

Filet de canette cuite au sautoir, déclinaison autour de la patate douce,
orange et jus court infusé aux épices orientales

Pour se faire plaisir...
€)

Sélection de fromages basques, confiture de Cerises Noires (suppl. 6

Pour finir...
Poire Belle Hélène, sablé breton reconstitué
Gâteau Basque à la crème, gelée de cerise, sorbet cerise noire
Tarte Tatin revisitée, glace vanille Bourbon
Comme un Paris Brest, glace pistache
Sphère Chocolat Banane
Découpe de fruits frais de saison

BUFFETS

BUFFET BASQUE

BUFFET BIARROT

BUFFET REGINA

Entrées

Entrées

Plateau de salaisons du Pays Basque,

Salade César au bleu basque

Terrine de foie gras des Landes, chutney de

guindillas et pain de campagne

Mousse de foie gras et fèves

fruits de saison, pain grillé aux noix

Entrées

Truite de Banka fumée,

de tonka sablé Ossau Iraty

Carpaccio de dorade, mangue et citron

huile au Piment d’Espelette

Pain surprise de votre souhait

vert

Salade de jeunes pousses,

-saumon, magret fumé, fromage,

Magret de canard fumé, à la noisette

magret fumé et noix

crabe-

Gambas marinées, coriandre et sésame

Chipirons marinés au Xipister

Merlu en chaud-froid, minestrone de

Maki de truite de Banka, crème soja

Croustillant de boudin basque, sauce

légumes de saison, mayonnaise aux

Potage glacé ou chaud suivant la saison

tartare

herbes

Plateau de fruits de mer
(Saumon Bellevue)

Plateau de fromages du pays,

Plateau de bulots et crevettes

confiture de cerise noire et pate de

bouquet

coing

Tartare de crabe, mangue et
coriandre

Plats

Plats

Plats

Ventrèche de cochon basque laquée

Épaule d’agneau des Pyrénées

Filet de boeuf Rossini, pomme purée aux

miel et soja, gratin de macaroni

confite, fine semoule aux raisins de

saveurs truffées

Merlu poché basquaise

Corinthe,

Sole Meunière, risotto crémeux

Légumes d’un tajine
Maigre poché Ttoro, pommes de terre
safranées

Desserts

Desserts

Mini gâteaux Basques à la crème

Desserts
Blanc manger

« coco Mango »

Financiers piment d’Espelette, mousse

Panacotta tonka, poires épicées

Dôme poire caramel

vanille

Chouquette crème mousseline

Baba au rhum maison

Bérets basques

aux griottes confites

Fruits frais découpés

Tartelette au citron meringuée

Fontaine de chocolat et guimauve

Crème brulée à la vanille Bourbon

maison / brochettes de fruits

Découpe de fruits de saison

Minestrone de fruits frais et menthe

PAUSES

Pause Petit Déjeuner

Pause Gourmande

Assortiment de viennoiseries

Crevettes roses marinées au sésame -

Brownies et noix de pécan caramélisées

crémeux d'avocats et coriandre

Briochettes pralinées

Foie gras des Landes, chutney de fruits de

Fromage frais aux fruits

saison, gelée de piment d'Espelette,
saumon façon Gravlax

Pause Détox

Velouté de saison

Agrumes - citron vert - gingembre
Guimauve aux fruits sans sucre

Pause Basque

Panacotta vegan de légumes ou fruits

Cubique de brebis et cerises noires

Tartare de baies de Goji, découpe de fruits frais

Charcuteries basques

Jus de fruits détox

Gâteau basque

(élaboré par Jérôme Durquet, MOF primeur 2015)

Béret basque

Toutes nos pauses sont accompagnées d'une sélection de cafés
Nespresso, thés Damman, eaux minérales aromatisées et jus de fruits.

PIECES COCKTAIL

Pièces froides
Gaspacho de tomates fraîches
Tartare de courgettes au lait d'amandes
Saladette de concombre et fromage frais à la menthe
Panacotta de carottes à la fleur d'oranger
Asperges vertes et magret fumé
Confit d'olives et anchois basques
Truite de Banka marinée au Xipister
Carpaccio de dorade au poivre de Seychuan
Tomate cerise farcie de mozzarella et basilic
Soupe de melon et jambon
Tataki de bonite de St Jean de Luz, condiment au vieux balsamique

Pièces chaudes
Espadon grillé à la graine de fenouil, sauce Vierge
Gambas cuites à la plancha, soja citron
Crevettes et pommes de terres croustillantes, mayonnaise wasabi et sésame
Cromesquis d'Ossau Iraty au miel de cidre Basque
Oeuf coulant, mouillettes, sauce Suprême
Caviar d'aubergines fumées, aéré de tomates
Rouille et croutons frottés à l'ail
Ttoro Basque (soupe de poissons et crustacés)
Txangurro de crabe gratiné au four
Marmelade de champignons, crème de persil
Boeuf mi-cuit, confit de tomates
Crème de fenouil et agrumes

Pièces sucrées
Croqu'en bouche chocolat praliné
Truffe Opalys et agrumes (chocolat blanc)
Minestrone de fruits frais
Soupe Ciflorette (fraises)
Gâteau Basque, sorbet cerise
Cerises pochées, glace cannelle
Abricots rôtis, sorbet amande
Fromage frais et coulis de fruits
Brebis, confiture de cerises noires et neige de noix
Bavaroise de pêche
Tartelette framboise
Béret Basque glacé tout chocolat

PIECES COCKTAIL

Pièces froides
Foie gras des Landes, crémeux de poire Rochas au poivre fumé
Cubique de saumon mariné aux écorces d'agrumes
Tartare de crevettes roses, pommes Granny et coriandre
Maki de boeuf, parmesan et roquette

€)

Noix de St Jacques marinée marinée au kumbawa (supp. 2
Terrine de volaille, vinaigrette aux pistaches torréfiées
Baies de Goji façon vierge et noisettes
Radis roses croquants, crème d'ail noir et oignons crispy

€)

Huîtres Marennes d'Oléron n°3, citron, caviar et bourrache (supp. 2
Canneloni de choux et butternut, crème à l'ail doux
Mini club sandwiches au choix (crabe ou poulet)
Brebis, confiture de cerises noires et neige de noix

Pièces chaudes

€)

Risotto de fregola sarda lié à la truffe du Périgord (supp. 3

Crevettes et pommes de terre croustillantes, mayonnaise wasabi et sésame
Merlu de ligne de St Jean de Luz, tombée de poireaux et Xipister

€)

Langoustine rôtie au Saté, bisque légère (supp. 3
Gambas en tempura de persil, caramel de soja
Volaille rôtie, pommes purée, sauce Suprême

Chipirons du Pays Basque et persillade, cuits à la plancha
Cromesquis d'Ossau Iraty au miel de cidre basque
Txangurro de crabe gratiné au four

€)

Homard cuit au beurre de corail (supp. 3

Oeuf coulant, mouillettes, sauce Suprême
Velouté de potimarrons, éclat de châtaignes

Pièces sucrées
Croqu'en bouche chocolat praliné
Truffe chocolat Yuzu
Minestrone de fruits frais
Omelette norvégienne miniature
Gâteau Basque, sorbet cerise
Eclair au chocolat maison
Banane flambée au vieux rhum, sorbet vanille
Fromage frais et coulis de fruits
Palet de fromage bleu des basques
Mont Blanc
Déclinaison fruits de la passion
Tatin ananas coco

CONDITIONS DE RESERVATION

Il est important de noter que ces espaces ne sont pas
bloqués

Pour

« en option ».

confirmer votre réservation, nous vous

demandons de bien vouloir nous retourner:

devis et les Conditions Générales de Vente
signées et accompagnées de la mention « Bon pour
Accord » ainsi que l’acompte demandé.
• Le

•

30% d’acompte à la signature à régler par chèque,

virement ou débit de carte.

• Les tarifs proposés pour les chambres entendent les
prestations séminaires (réunion et restauration) réalisées
à l’hôtel. Dans le cas où elles auraient lieu à l’extérieur,
ces tarifs pourraient être revus.

• Une facture globale vous sera transmise en fin de
manifestation à l’adresse de facturation que vous aurez
bien voulu nous confirmer, tenant compte de vos
versements et des éventuelles modifications survenues
après signature du contrat.

CONTACT

Gabrielle Legeay
Responsable commerciale
gabrielle.legeay@accor.com
+33 (0)5 59 41 33 17 - +33 (0)5 59 41 33 99

Le Régina Biarritz Hôtel & Spa*****
MGallery by Sofitel
52, avenue de l'Impératrice
64200 BIARRITZ - France

Nous vous invitons à rejoindre le Club Accorhotel Meeting Planner et à
cumuler des points pour votre prochain séjour, 2€ = 1 point !
https://meetings.accorhotels.com/fr/leclub/meetingplanner.shtml

