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2016

La magie de Noël est à Laval...



Dîner Croisière Harmonie

Dîner Croisière Eaux et Lumières

Dîners Croisières

Dîner Croisière en musique / Ezéchiel Vivier au piano
Vendredi de 20h15 à 22h45
Tarifs : 58 € adulte et 32 € enfant (-12 ans)

Samedi et dimanche de 20h15 à 22h45
(sauf 24, 25, 31 décembre et 1er janvier)
Tarifs : 54 € adulte et 29 € enfant (-12 ans)

Menu enfant : entrée de saison, brochette de volaille et ses 
pommes de terre sautées, éclair au chocolat & Tiramisu, boisson.

Menu  Harmonie & Eaux et Lumières

Cocktail d’accueil - mise en bouche
Arlequin de légumes d’hiver, foie gras confit au naturel

Tarte fine de veau aux parfums des sous-bois,
 légumes d’hiver confits

Bouquet maraîcher et son fromage
Pain perdu aux pommes, caramel au beurre salé

Colombelle - 1ère Côte de Blaye
Pétillant méthode traditionnelle

Eau minérale - café

Avec les menus de fêtes de la Maison Marsollier



Dîner Croisière des Lumières

Croisière Promenade

Mercredi et jeudi de 20h à 22h15
Tarifs : 45 € adulte et 28 € enfant (-12 ans)

Menu des Lumières

Cocktail d’accueil - mise en bouche
Gourmandise terre & mer à notre façon, coulis de crustacés

Douceur de volaille de notre région, risotto multicolore, 
sauce poivrade

Bouquet maraîcher et son fromage
Crumble Tutti Frutti, douceur exotique

Colombelle - Bordeaux Château 
Pétillant méthode traditionnelle

Eau minérale - café

Une croisière au coeur de la ville illuminée... 
Du mercredi au dimanche de 16h45 à 18h
Tarif unique : 6 €

Infos pour toutes les croisières
Départ sous réserve de 20 personnes minimum.
Navigation si les conditions météorologiques le permettent.
Réservation obligatoire minimum 8 jours à l’avance.
Embarquement Quai Gambetta 1/4 d’heure avant le départ.
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