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Croisière Gastronomique
FORMULE N°1 • validité du lundi au vendredi (sauf 24 décembre)
12h30 - 14h30 | Déjeuner Croisière à bord du bateau « Vallis Guidonis ».
15h00 - 17h15 | Visite guidée et commentée de la Cité du Lait®-Lactopôle,  
  suivie d’une dégustation de produits fromagers.
17h45 - 18h45 | Visite guidée de la vieille ville et accompagnement sur le circuit 
  des illuminations.

FORMULE N°2 • validité du lundi au jeudi
15h30 - 17h45 | Visite guidée et commentée de la Cité du Lait®-Lactopôle, 
  suivie d’une dégustation de produits fromagers.
18h30 - 19h30 | Visite guidée de la vieille ville et accompagnement sur le circuit  
  des illuminations.
20h00 - 22h15 | Dîner Croisière à bord du bateau « Vallis Guidonis».

Cocktail d’accueil  
et mise en bouche

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

Ballottine de volaille farcie aux appétits, 
chartreuse de légumes d’hiver

Bouquet maraîcher et son fromage
Crumble pomme rhubarbe, 

crème glacée aux mendiants
Vin • Eau minérale • Café

MENU

52,50 €
par personne

(base 45 pers.)

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



Les Lumières Festives

Apéritif
Mille-feuille de tourteau  

aux petits légumes
Sot-l’y-laisse de dinde à la provençale 

et gratiné de légumes
Assiette de fromages et sa salade

Trilogie Gourmande

Vin blanc et rouge 
 Eau minérale • Café  
Coupe de Champagne

MENU

87,00 €
par personne 
(base 50 pers. 

minimum)

Validité : le jeudi (autre jour - nous consulter)

16h45 - 18h00 | Croisière promenade des Lumières à bord du « Vallis Guidonis».

19h15 - 19h30 | Accueil du groupe au Cabaret.

20h00 - 23h45 | Dîner spectacle avec magie et Revue Cabaret «Mystère Dentelle». 
               Possibilité d’hébergement aux alentours, nous consulter.

>>>  Cette formule est aussi déclinable en Déjeuner Cabaret,  
        suivi d’une croisière promenade des Lumières.

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



Laval en Habit de Lumière

Kir pétillant à la violette 
ou cocktail de jus de fruits, 

Rillettes Les Gorronnaises et croûtons

Filet de lieu au beurre blanc mayennais, 
flan de légumes

Cuisse de pintade sauce au cidre

Crème brûlée à la vanille

Vin blanc et rouge
Eau • Café ou infusion

MENU

37,00 €
par personne

(base 45 pers.)

Validité du mardi au vendredi (sauf 24 décembre) 

15h00 - 16h30 | Visite guidée du Vieux Château et du MANAS (Musée d’Art  
                          Naïf et des Arts Singuliers)

16h30 - 18h45 | Temps libre dans la ville

19h00 - 20h30 | Dîner dans un restaurant Lavallois

20h30 - 21h30 | Accompagnement sur le circuit des illuminations

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



Croisière des Lumières

Kir

Rillettes de saumon, 
blinis Sarrazin

Suprême de poulet  
cocotte Grand-Mère, 

pomme grenaille et salade

Panna Cotta

Vin • Café

MENU

37,50 €
par personne

(base 45 pers.)

Validité du mardi au vendredi (sauf 24 décembre) 

16h45 – 18h00 | Croisière promenade sur le « Vallis Guidonis »

18h00 – 19h15 | Temps libre

19h30 – 21h30 | Dîner dans un restaurant Lavallois

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



Lumières sur le Lactopôle

Punch Maison et ses toasts
Salade toast camembert Mayennais,  

chorizo et miel
Bœuf Maine d’Anjou,  

sauce poivre et frites maison
Café Gourmand

1 verre de vin blanc ou rouge 
(Chardonnay ou Médoc) 

Eau minérale

MENU

39 €
par personne 

(base 45 pers.)

Validité du lundi au jeudi

16h30 - 18h30 | Visite guidée de la Cité du Lait®-Lactopôle

19h00 - 20h30 | Dîner dans un restaurant Lavallois

20h30 - 21h30 | Accompagnement sur le circuit des illuminations

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



Lumières sur l’’Hippodrome

Cocktail Mayennais et biscuits salés
Corolle de filet de perche confit  

sur julienne de légumes  
et sa crème de blanc de poireau

Mignon de porc braisé façon Mayennaise, 
quenelle de purée de potimarron 

et pomme de terre, gratin de légumes
Prestige Chocolat Caramel 

sur Craquantine et sa crème vanille
Syrah rouge • eau minérale

Café ou thé

MENU

Tarif Unique

46 €
par personne

Validité - date unique : DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

12h00 - 13h00 | Accueil et visite guidée de l’hippodrome de Bellevue la Forêt

13h00 - 17h30 | Déjeuner au Salon Bellevue de l’hippodrome face à la piste,  
               spectacle de courses de chevaux et initiation aux paris 
    incluant un Bon à Parier (valeur 2 €)

18h00 - 19h00 | Accompagnement sur le circuit des illuminations

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