Croisière sans repas

Déjeuner croisière
Menu croisière comprise

Adulte 22,40€
-25ans 18,50€
-12ans 15.00€
-4ans gratuit
Départ de Vannes 12h45 retour 15h45
Croisière commentée
sur le Golfe du Morbihan
(petite mer intérieur de 12000 hectares)
et l’entrée de la Rivière d’Auray

Embarquez à bord du Morbihan, notre navire
restaurant.
Un vaste salon panoramique de 130 couverts
au pont principal.
Piste de danse, sonorisation, micro HF, bar,
climatisation, chauffage
Pont supérieur plein air pouvant accueillir 120
passagers.

Le choix du menu doit être effectué à la réservation
Les animaux ne sont pas admis à bord
Possibilité d’effectuer la croisière sans repas
(Pont supérieur du navire)

Menu Stiff 62,60€
Terrine de foie gras de canard mi-cuit, Chutney de fruits
Dos de cabillaud rôti en écailles de courgettes
Juliette de légume, Risotto crémeux en coque de courgette
Le velouté
(biscuit amande, cœur et coulis de mangue, crème légère
mascarpone citron vert)
Menu Men Brial 66€
Nems de maquereaux croustillants et guacamole
Tomates confites et vinaigrette d’agrumes
Suprême de pintadeau moelleux
Farçon de pomme de terre, Barre de carotte glacée
Saint-Nectaire et chèvre cendré
Salade croquant au vinaigre de cidre
L’Amazone
(biscuit chocolat, crémeux chocolat, crème chiboust a cacao)
Menu Ar Men 71€
Fondant de lotte et tourteau, effeuillé de lieu jaune mariné
Panaché tiède de fèves et pois gourmands, Vinaigrette de
pamplemousse
Magret de canard au miel, Tatin de carottes et oignons
confits
Gratin de pomme de terre
Coulommiers caramélisé aux poivres
Petite salade au vinaigre de framboise
Le cube fraîcheur
(palet breton, cœur fruits rouges, crème diplomate pistache)
Menu Moussaillon -12ans : 38,40€
Charcuterie, crudités
Emincé de volaille, pommes de terre sautées
Glace (petit pot ou bâtonnet)
Tarif menu croisière incluse
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