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Dîners Croisières semaineDîners Croisières semaine

MMENUENU
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Terrine retour de chasse, 
chutney de fruits de saison, 
croustille de pain au levain

Ballotine de volailles farcie aux appétits, 
chartreuse de légumes d’hiver

Bouquet maraîcher et son fromage

Crumble de pomme rhubarbe, 
crème glacée aux mendiants

Colombelle - Bordeaux 
Pétillant méthode champenoise

Vin - Eau minérale - Café

Les LumièresLes Lumières

* Menu enfant identique pour tous les dîners 
  croisières (semaine et week-end) : 

Rosace de jambon et légumes du moment, 
brochette de volaille et ses potatoes, éclair au 
chocolat & fruits des îles, boisson.

• Mercredi et jeudi  (sauf 24 et 31 déc.)
   de 20h15 à 22h15
• Tarifs : 45 € adulte
   28 € enfant (-12 ans)*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Menus de fêtes concoctés par la Maison Marsollier.



Dîners Croisières week-endDîners Croisières week-end

MMENUENU
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Parfait d’artichaut pomme foie gras, 
confiture de vieux garçon, 
croustille de pain au levain

Coulibiac de saumon à notre façon, 
légumes d’hiver cuits en cocotte, 

écume de mer mousseuse

Bouquet maraîcher et son fromage

Panna Cotta aux fruits exotiques et son Baba
Colombelle - 1ère Côte de Blaye 
Pétillant méthode champenoise

Vin - Eau minérale - Café

• Vendredi et dimanche (sauf 25 déc.  
   et 1er janvier) de 20h15 à 22h45
• Tarifs : 55 € adulte
   30 € enfant (-12 ans)*

Avec Ézéchiel Vivier     au piano

• Samedi de 20h15 à 22h45
• Tarifs : 59 € adulte
   34 € enfant (-12 ans)*

Eaux et LumièresEaux et Lumières

En musiqueEn musique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Croisière PromenadeCroisière Promenade

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 
(pour toutes les croisières)(pour toutes les croisières)

• Départ des croisières sous réserve  
de 20 personnes minimum.

• Navigation si les conditions météoro-
logiques et sanitaires le permettent.

• Réservation obligatoire minimum  
8 jours à l’avance.

• Embarquement Quai André Pinçon  
1/4 d’heure avant le départ.

• Port du masque obligatoire en croi-
sière promenade et lors des déplace-
ment sur le bateau en dîner croisière.

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

53000 LAVAL

02.43.49.45.26
billetterie.office@agglo-laval.fr

www.laval-tourisme.com

au coeur de la ville illuminée...au coeur de la ville illuminée...
• Du mercredi au dimanche  
   (sauf 24, 25, 31 déc. et 1er janvier) 
• De 16h45 à 18h
• Tarif unique : 8 €
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