CROISIÈRE DÉJEUNER

CROISIÈRE DÎNER

L U N C H

DINNER CRUISE

C R U I S E

ENTRÉE

ENTRÉE

L’asperge en fine crème glacée, effet calisson orange et jus réduit

L’asperge en fine crème glacée, effet calisson orange et jus réduit

PLAT

PLAT

Gnocchi de pommes de terre, girolles et abricots moelleux,
jus de condiment roquette

Gnocchi de pommes de terre, girolles et abricots moelleux,
jus de condiment roquette

DESSERT

DESSERT

Dessert au choix à la carte

Dessert au choix à la carte

STARTER

STARTER

Chilled asparagus creme and orange reduction

Chilled asparagus creme and orange reduction

MAIN COURSE

MAIN COURSE

Potato gnocchi, girolles and soft apricots, arugula condiment

Potato gnocchi, girolles and soft apricots, arugula condiment

DESSERT

DESSERT

Choice of dessert from the menu

Choice of dessert from the menu

BOISSONS & VINS / DRINKS & WINES

Une carte des vins et boissons est à votre disposition / A wine and drinks menu is available

BOISSONS & VINS / DRINKS & WINES

Une carte des vins et boissons est à votre disposition / A wine and drinks menu is available

Service Étoile

Service Étoile

Kir vin blanc / White wine kir
Pays d’Oc IGP Chardonnay Viognier*, AOP Minervois Terroir*
Eau minérale et café / Mineral water and coffee

Kir au Blanc de Blancs / Blanc de Blancs kir
Pays d’Oc IGP Chardonnay Viognier*, AOP Corbières Domaine Georges Bertrand*
Eau minérale et café / Mineral water and coffee

Service Privilège

Service Privilège

Kir au Blanc de Blancs / Blanc de Blancs kir
Pays d’Oc IGP Chardonnay Viognier*, AOP Médoc Duc de Chaleray*
Eau minérale et café / Mineral water and coffee

Coupe de Champagne / Glass of Champagne
Mâcon Villages*, Puisseguin AOP Saint-Emilion Les Hauts du Bourdonnais*
Eau minérale, café et mignardises / Mineral water, coffee and petits fours

Service Premier

Service Premier

Coupe de Champagne / Glass of Champagne
Pays d’Oc IGP Chardonnay Viognier*, AOP Médoc Duc de Chaleray*
Eau minérale, café et mignardises / Mineral water, coffee and petits fours

Coupe de Champagne rosé et amuse-bouche / Glass of Champagne rosé and appetizer
Mâcon Villages*, AOP Saint Estèphe Marquis Prestige *
Coupe de Champagne servie avec le dessert / Glass of Champagne served with dessert
Eau minérale, café et mignardises / Mineral water, coffee and petits fours

*Une bouteille (75cl) pour 4 personnes. A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Bateaux non-fumeurs.
*One bottle (75cl) between 4 people. Drink in moderation; alcohol abuse is bad for your health. No-smoking boats.

*Une bouteille (75cl) pour 4 personnes. A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Bateaux non-fumeurs.
*One bottle (75cl) between 4 people. Drink in moderation; alcohol abuse is bad for your health. No-smoking boats.

