PARCE QUE LA GASTRONOMIE

OLYMPIA

ET LES SERVICES À BORD
SONT AU CŒUR DE NOTRE
CONCEPT, NOUS FERONS DE
VOTRE CROISIÈRE UN MOMENT
GOURMAND.
L’OLYMPIA DISPOSE D’UNE
CUISINE PROFESSIONNELLE,
NOTRE CHEF NE TRAVAILLE
QUE DES PRODUITS FRAIS.

REPAS
A BORD

*

www.namur-croisieres.com

*Uniquement pour les croisières groupe de maximum 2h

PETIT DÉJEUNER

GOÛTER

Pour bien commencer votre journée à Namur …
Servi en buffet.

Servi en buffet.
1 café / thé
2 morceaux de tarte au choix

1 café / thé
1 jus d’orange
1 pain au chocolat et 1 croissant

6€/pers - minimum 20 pers - maximum 130 pers.*

6€/pers - minimum 20 pers - maximum 130 pers.*

D’autres solutions sont possibles suivant vos envies et la
durée de votre croisière (nous consulter) :
Menu quiche
Buffets chauds et froids à thème
Cocktails
Menus gastronomiques à la carte

MENU SANDWICHES
Facile et rapide, la solution sandwiche à table.
1 boisson
1 sandwiche

FORFAITS BOISSONS
Des produits de qualité vous sont proposés, pourquoi en
serait-il autrement …

1 café / thé
10€/pers - minimum 20 pers - maximum 130 pers.*

Apéro bulle : Pupitre
Méthode traditionnelle espagnole, composée de Le macabeu
qui apporte la douceur et le parfum, de parellada pour la
finesse et le xarel·lo pour la fraîcheur et l'arôme.

LUNCH 3 SERVICES
Le plaisir d’être servi à table ...
Entrée : Salade en weck
Plat : Papillote (1 choix pour
l’ensemble du groupe dans les propositions cidessous)
Dessert : Mousse au chocolat maison
Waterzooi de la Mer
Suprême de volaille au curry rouge
Suprême de volaille sauce Sambre et Meuse
Mignon de porc fumé sauce moutarde
25€/pers - minimum 40 pers - maximum 130 pers.*

Vin blanc : Maison Barboulot
Chardonnay du pays d’Oc, dont 10% de la production est
passé en fut de chêne.

À BORD DE NOTRE

Vin rouge : Rare carignan
Carignan en vieille vignes sur le pays d’Hérault, vin avec une
belle fraicheur, sur des notes de fruits rouges.

BATEAU, ESPRIT

¼ vin blanc, ¼ vin rouge, ¼ eau : 8,50€/pers.
1 apéro, ¼ vin blanc, ¼ vin rouge, ¼ eau : 11,5€/pers

YACHTING, QUALITÉ ET

1 apéro, ¼ vin blanc, ¼ vin rouge, ¼ eau, 1 café : 13,5€/pers

SERVICE.

INFO :
+32(0)475 49 38 90
info@namur-croisieres.com

*Uniquement pour les croisières groupe de maximum 2h

