
DE 20 À 150
PARTICIPANTS

2 HEURES DE
CROISIÈRE

MUSIQUE ET
ANIMATION DJ
À LA DEMANDE

UN COCKTAIL
DÎNATOIRE ADAPTÉ

À VOS ENVIES

C
ock

tai
ls

UNE AMBIANCE
DÉCONTRACTÉE

A partir de

/PERSONNE
39€



Cocktails

Organiser un cocktail aux Grands
Bateaux de Provence c’est  :

La sélection du Chef
• Mousse de pois chiches, mascarpone aux herbes
• Gaspacho de légumes du soleil et menthe fraîche
• Tiramisu de tomates au pesto
• Bouchée de caviar dʼaubergines
• Choux à la crème dʼartichauts et huile truffée
• Cupcake aux tomates séchées et au basilic
• Mousse de betteraves, fromage aux herbes
• Verrine panna cotta à la courge et cardamome
• Petits légumes et anchoïade maison
• Velouté de petits pois et vinaigrette perlée
• Canapé de foie gras et chutney de figues
• Bouchée de poulet aux graines de pavot
• Cornet croustillant de jambon Serrano, mousse
de chèvre au basilic
• Brochette de magret séché au sésame
• Brochette jambon sec, mozzarella, raisin 
• Brochette de poulet teriyaki
• Mini burger
• Tartare de thon rouge
• Verrine de St Jacques, velouté de patates
douces et perles de vinaigre balsamique
• Macaron au saumon gravelax, crème citronée
• Brochette de gambas
• Verrine de nouilles chinoises aux crudités et crevettes
• Tartare de saumon, guacamole au citron vert
• Crémeux de crabes aux herbes fraîches

• Plateau de fromages accompagné de différents
pains spéciaux (Sup 4€/PERS)
• Mini Panna Cotta aux 2 coulis (framboise, fruits exotiques)
• Crème brulée à la vanille
• Brochette de fruits frais
• Tiramisu aux fruits rouges
• Mousse aux 2 chocolats
• Tarte au citron revisitée

/PERS
39€

/PERS
79€

/PERS
59€

TARIFS DE PRIVATISATION

LE MIREIO LE SAÔNE
(en totalité) (en totalité)

€ TTC € TTC

121-150

81-120

50-80

51-60

31-50

20-30

offert

500

950

offert

250

500

• Un lieu insolite et décontracté pour votre cocktail.
• Une sélection de bouchées raffinées.

• Des espaces modulables en fonction de vos besoins.
• Une vue imprenable sur les monuments d’Avignon à

bord de nos bateaux panoramiques.

COCKTAIL 1
(1 heure de navigation)

9 pièces/personne
•••

jus de fruits, soda,
eau minérale

Formule

COCKTAIL 2
(2 heures de navigation)

12 pièces/personne
•••

1 verre de Muscat ou Kir,
vin (1 bouteille pour 3 personnes),
jus de fruits, soda, eau minérale

Formule

•••
1 coupe de champagne ou cocktail,
vin (1 bouteille pour 2 personnes),
jus de fruits, soda, eau minérale

COCKTAIL 3
(2 heures de navigation)

18 pièces/personne

Formule
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Un cocktail
insolite

 sur le Rhône
Organisez votre événement à 

bord de nos bateaux et vivez des 
moments inoubliables dans un 

cadre dʼexception en Provence. 
Agrémentez votre cocktail selon 
vos envies avec la sélection du 

chef.

CONTACT : TÉL. 04 90 85 62 25 • CONTACT@BATEAUXDEPROVENCE.FR • WWW.BATEAUXDEPROVENCE.FR
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