Formule 2017

REPAS & CROISIERE DANS LES
CALANQUES DE CASSIS/MARSEILLE

UNE PRESTATION DE QUALITE POUR VOS GROUPES
Au départ de Bandol (Var, 83), pour vos groupes de 25 à 110 personnes, l’Atlantide vous propose un repas à
bord suivi d’une croisière dans les calanques de Cassis/Marseille.

64€ TTC/pers.
Le programme * :
o Départ et retour : port de Bandol
o 11h30 Embarquement
o 12h00 Déjeuner
o 13h30 Ouverture de l’Atlantide 1 à notre
clientèle de quai
o 14h30 Appareillage et visite des calanques
o 17h30 ou 18h30 Retour à Bandol

o
o
o

Le menu :
Apéritif, eau, vin, café et service inclus
Menu identique pour l’ensemble du groupe
Menu proposé par TJP traiteur

**Valable d’avril à octobre, juillet et août seulement les samedis et dimanches (modifications possibles en
fonction de la météo).

MENU REGATES
APERITIF
Assortiment de feuilletés
COCKTAIL
Punch ou soupe de champagne
PLAT
Paëlla royale
(Poulet, chorizo, fruit de mer, moules, calamars, gambas)
Ou
Paëlla Valenciaga
(Poulet, chorizo, échine de porc, lapin)
Ou
Aïoli véritable
(Carottes, pomme de terre, choux fleur, haricots verts, morue dessalée, moules, crevettes et sauce
authentique)
Ou
Véritable daube de bœuf au vin de Bandol et pommes dauphines
(viande limousine Label Rouge)
FROMAGE AU CHOIX
Brie de Meaux, camembert, conté, roquefort, tomme de montagne
Baguette cuite au feu de bois
DESSERT
Tarte aux pommes
Ou
Moelleux chocolat
Ou
Tiramisu

Vin de pays domaine Pey-Neuf (1 bouteille pour 4 personnes)
Eau minérale plate, café

MENU ENFANT : LE PITCHOUN (4-10 ans)

Entrée
Feuilleté au fromage
Ou
Crevette mayonnaise
Plat
Cheeseburger et pommes dauphines (mayonnaise et ketchup)
Ou
Lasagnes
Dessert
Moelleux chocolat
Ou
Eclair chocolat
Ou
Tarte aux pommes
Eau minérale plate, coca-cola, jus de fruits

Tarif TTC : 35.00€/enfant
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