Forfait «Escapade»

Forfait non proposé : le Samedi soir, Dimanche midi & Jours Fériés

Du 30 Avril au 02 Juin 2019
Au choix : Entrée + Plat Principal
OU
Plat Principal + Dessert

- Entrée Cromesquis de fromage de chèvre et tomates confites,
Jambon “forêt noire” et pain de maïs noir
Ou
Crevettes sautées à l'ail et au miel,
Crème de céleri boule et jaune d'œuf basse température
Ou
Panna cotta de mozzarella Burrata, tartare de tomates et pesto de roquette
(Entrée végétarienne)

- Plat Principal Magret de canard, sauce acidulée citron et gingembre, oignons blancs caramélisés
Garniture du moment
Ou
Poisson du jour en croûte de graines, sauce safran,
Risotto au chou rouge, asperges vertes

- Dessert –
Crémeux au cassis, Emulsion aux framboises
Sur un biscuit madeleine
Ou
Crémeux au caramel, Mousse au chocolat du Brésil
Sur un biscuit madeleine

- Forfait Déjeuner – Croisière comprise : 57,80 Euros
- Forfait Dîner dansant – Croisière comprise : 61,10 Euros
Les Prix indiqués comprennent : la croisière, le menu & la soirée dansante (uniquement soir)
Les Prix indiqués ne comprennent pas : les boissons & autres suppléments

Forfait «Dragonfly»
Du 30 Avril au 02 Juin 2019
Au choix : Entrée + Plat Principal + Dessert

- Entrée Cromesquis de fromage de chèvre et tomates confites,
Jambon “forêt noire” et pain de maïs noir
Ou
Crevettes sautées à l'ail et au miel,
Crème de céleri boule et jaune d'œuf basse température
Ou
Panna cotta de mozzarella Burrata, tartare de tomates et pesto de roquette
(Entrée végétarienne)

+
- Plat Principal Magret de canard, sauce acidulée citron et gingembre, oignons blancs caramélisés
Garniture du moment
Ou
Poisson du jour en croûte de graines, sauce safran,
Risotto au chou rouge, asperges vertes

+
- Dessert –
Crémeux au cassis, Emulsion aux framboises
Sur un biscuit madeleine
Ou
Crémeux au caramel, Mousse au chocolat du Brésil
Sur un biscuit madeleine

- Forfait Déjeuner – Croisière comprise : 65,30 Euros
- Forfait Dîner dansant – Croisière comprise : 68,60 Euros
Les Prix indiqués comprennent : la croisière, le menu & la soirée dansante (uniquement soir)
Les Prix indiqués ne comprennent pas : les boissons & autres suppléments

