Formule 2018

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 Dolce Vita traiteur

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

MENU
APERITIF
Lunch maison avec thon mayonnaise et tomate
Pic brochette : tomate confites et thon
Verrine végétarienne aux légumes du soleil
Verrine gremolata sarda au saumon et wasabi
COCKTAIL
Punch maison
PLAT
Joue de bœuf à la sauge et oignons grelot
Ou
Roti de veau confit 7h sauce aux cèpes
Ou
Suprême de poulet au jus de thym et olive
Ou
Cuisse de pintade rôtie au jus de romarin et fenouille
Ou
Filet de dorade sauce vierge
Ou
Dos de cabillaud (ou lieu noir) sauce au choix
DUO DE FROMAGE
Au choix parmi :
Tome de Savoie, Brie de Meaux, Roquefort, Chèvre
Petit pain de tradition individuel
DESSERT
Entremet pâtissier au choix :
3 chocolats
Ou
Fraisier
Ou
Framboisier

Vin fins côtes de Provence récoltant rosé et rouge (1 bouteille pour 4 personnes)
Eau minérale plate, café
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