Forfait «Escapade»

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

er

Du 04 Juin au 1 Juillet 2019
Au choix : Entrée + Plat Principal
OU
Plat Principal + Dessert

- Entrée Clafoutis salé : volaille, champignons et lardons
Compotée d'oignons et petites pousses
Ou
Financier salé aux écrevisses et citron confit, crème à l’aneth
Pickles de légumes
Ou
Gaspacho de courgettes, lait de coco et curry vert
Cigare de chèvre
(Entrée végétarienne)

- Plat Principal Filet mignon de veau, sauce moutarde et miel,
Crème de pommes de terre
Navets longs
Ou
Poisson du jour, sauce citron-estragon,
Risotto de blé et ses légumes de saison

- Dessert –
Crémeux au citron, Emulsion aux deux citrons
Sur un biscuit madeleine
Ou
Crémeux aux fruits de la passion, Mousse au chocolat 70%
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»
er

Du 04 Juin au 1 Juillet 2019
Au choix : Entrée + Plat Principal + Dessert

- Entrée Clafoutis salé : volaille, champignons et lardons
Compotée d'oignons et petites pousses
Ou
Financier salé aux écrevisses et citron confit, crème à l’aneth
Pickles de légumes
Ou
Gaspacho de courgettes, lait de coco et curry vert
Cigare de chèvre
(Entrée végétarienne)

+
- Plat Principal Filet mignon de veau, sauce moutarde et miel,
Crème de pommes de terre
Navets longs
Ou
Poisson du jour, sauce citron-estragon,
Risotto de blé et ses légumes de saison

+
- Dessert –
Crémeux au citron, Emulsion aux deux citrons
Sur un biscuit madeleine
Ou
Crémeux aux fruits de la passion, Mousse au chocolat 70%
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

