Les Bateaux Mouches
Pont de l'Alma – Rive droite – 75008 Paris
Croisière Bateaux Mouches de Paris

A PARIS
NAVIGUER AU LARGE
GRAND DINER CLASSIQUE ET HABILLE
Pour connaître l'âme d'une ville, il faut en toucher le coeur : son fleuve.
Paris vibre avec la Seine et depuis cinquante ans la Compagnie des Bateaux-Mouches® raconte
cette histoire d'amour à des générations de passagers curieux, poètes, romantiques, amoureux...
La Ville lumière livre ses berges et ses pierres blondes comme une diva jamais lassée des regards et
des applaudissements. Une promenade improvisée ? Une envie de respirer Paris autrement ?
Bienvenue à bord de l'un des quatorze navires de la compagnie des Bateaux Mouches. Leurs
équipages vous attendent pour larguer les amarres et vous accompagner dans une croisière hors du
temps.
Il est aussi des moments précieux que l'on souhaite magnifier : un événement intime, le désir de
s'émerveiller, la présence de ceux que l'on aime... Les plus belles histoires se tissent autour de la
table. C'est pourquoi les dîners sont des mises en Seine pour vous faire profiter de l'instant présent
comme un art de vivre : Se laisser porter par la magie du décor en mouvement au rythme de l'eau qui
s'ouvre sous l'étrave et goûter aux saveurs authentiques* imaginées et cuisinées à bord par les
Chefs de la compagnie des Bateaux Mouches. Précieuses heures de légèreté et de plaisir avec deux
mille ans d'histoire pour témoin.
Paris est une fête, venez la célébrer sur les Bateaux-Mouches®

Tarifs et réservations sur : www.cofrase-croisiere.com
Tél : 01 55 26 80 80 - Fax : 01 53 26 77 93 – Email : infos@cofrase-croisiere.com

Dîner Croisière Excellence Bateaux Mouches
Embarquement entre 19h30 et 20h15
Départ en croisière : 20h30
Retour à quai : 22h45
Apéritif et Mise en Bouche
Entrées (au choix)
Foie gras de canard à la fleur d’hibiscus, réduction balsamique
Suprême de caille doré, petits dés de foie gras
Gaspacho de petits pois et menthe (1)
Tartare d’espadon rafraîchi au citron vert
Duo de saumon et thon mi-cuit, petite salade d’algues
Plats (au choix)
Magret d’oie cuit lentement, confit d’échalotes
Bouquet de légumes de saison, spaghettis de courgettes (1)
Queue de lotte rôtie dans une tresse de légumes
Filet de bœuf poêlé, pommes Anna en rosace
Filet de bar rôti, tian de légumes et son coulis de cresson
Trio de fromages de saison

Desserts (au choix)
Omelette norvégienne
Pyramide chocolat blanc et caramel
Soupe de fruits rouges au basilic
Mont-Blanc fraise
Sabayon passion minestrone de fruits d’été
Café ou thé, cognac
Vins (1 bouteille pour 2 personnes)
Blanquette de Limoux AOC Castel Mouche, Vieilles vignes de l’Amiral
Château Grand-Ormeau, Lalande-de-Pomerol
Sancerre Blanc, Chavignol

Tarifs et réservations sur : www.cofrase-croisiere.com
Tél : 01 55 26 80 80 - Fax : 01 53 26 77 93 – Email : infos@cofrase-croisiere.com

Dîner Croisière Prestige Bateaux Mouches
Embarquement entre 19h30 et 20h15
Départ en croisière : 20h30
Retour à quai : 22h45
Apéritif et Mise en Bouche
Entrées (au choix)
Bloc de foie gras de canard, baguettine toastée
Gaspacho de petits pois et menthe (1)
Saumon fumé et son blini, perles d’huile d’olive
Carpaccio de poulpe, pousses de mesclun
Fines tranches de veau cuit longuement et ses condiments
Plats (au choix)
Filet de dorade royale, tombée de fenouil
Poularde farcie aux abricots et foie gras, Kouglof de carottes
Bouquet de légumes de saison, spaghettis de courgettes (1)
Tournedos de canard aux baies, gratin de panais
Cabillaud épais, caviar de citron et lait de coco
Duo de fromages de saison
Desserts (au choix)
Soupe de fruits rouges au basilic
Feuillantine au chocolat
Sablé aux pêches rôties
Tarte au citron et chocolat blanc
Dôme chocolat noir, cœur framboise
Café ou thé
Vins (1 bouteille pour 2 personnes)
Blanquette de Limoux AOC Castel Mouche, Vieilles vignes de l’Amiral
Lussac St Emilion, AOC
Bourgogne Aligoté, La Chablisienne

Tarifs et réservations sur : www.cofrase-croisiere.com
Tél : 01 55 26 80 80 - Fax : 01 53 26 77 93 – Email : infos@cofrase-croisiere.com

Déjeuner Croisière Douce France Bateaux Mouches
Uniquement les samedis, dimanches et jours fériés
Embarquement : 12h30 – Départ : 13h00 – Retour : 14h45
Kir
Entrées (au choix)
Bloc de foie gras de canard, baguettine toastée
Carpaccio de saumon
Salade de roquette au parmesan et asperges
Gaspacho de petits pois et menthe (1)
Plats (au choix)
Cuisse d’oie confite
Tatare de bœuf, pommes grenailles sautées
Bouquet de légumes de saison, spaghettis de courgettes (1)
Filet de truite aux amandes façon meunière
Fromages ou desserts (au choix)
Assiettes de fromages de saison
Craquelin aux poires
Soupe d’agrumes à la cannelle
Omelette norvégienne
Café ou thé
Vins (1 bouteille pour 2 personnes)
Les Hauts de Massonne, Merlot Cabernet
Les Hauts de Massonne, Sémillon-Sauvignon
Eau minérale, jus de fruit

Tarifs et réservations sur : www.cofrase-croisiere.com
Tél : 01 55 26 80 80 - Fax : 01 53 26 77 93 – Email : infos@cofrase-croisiere.com

Paris pour un Oui
Formule valable pour une commande de 2 personnes
Une soirée d'exception pour déclarer vos voeux
Au fil de l'eau, offrez lui une soirée d'exception pour lui témoigner votre amour.
Une voiture de maître, avec chauffeur vous conduira de votre résidence parisienne à votre bateau
où vous serez accueillis en hôtes privilégiés.
Roses et champagne seront de la fête.
Violon et Piano vous accompagneront à la table " Amiral " où le Capitaine viendra, selon la tradition,
vous souhaiter la bienvenue.
Gage de cet instant unique, un parchemin vous sera remis pour immortaliser votre soirée.
Embarquement entre 19h30 et 20h15
Départ en croisière : 20h30
Retour à quai : 22h45

Apéritif et Mise en Bouche
Entrées (au choix)
Foie gras de canard à la fleur d’hibiscus, réduction balsamique
Suprême de caille doré, petits dés de foie gras
Gaspacho de petits pois et menthe (1)
Tartare d’espadon rafraîchi au citron vert
Duo de saumon et thon mi-cuit, petite salade d’algues
Plats (au choix)
Magret d’oie cuit lentement, confit d’échalotes
Bouquet de légumes de saison, spaghettis de courgettes (1)
Queue de lotte rôtie dans une tresse de légumes
Filet de bœuf poêlé, pommes Anna en rosace
Filet de bar rôti, tian de légumes et son coulis de cresson
Trio de fromages de saison

Tarifs et réservations sur : www.cofrase-croisiere.com
Tél : 01 55 26 80 80 - Fax : 01 53 26 77 93 – Email : infos@cofrase-croisiere.com

Desserts (au choix)
Omelette norvégienne
Pyramide chocolat blanc et caramel
Soupe de fruits rouges au basilic
Mont-Blanc fraise
Sabayon passion minestrone de fruits d’été
Café ou thé, cognac
Vins (1 bouteille pour 2 personnes)
Blanquette de Limoux AOC Castel Mouche, Vieilles vignes de l’Amiral
Château Grand-Ormeau, Lalande-de-Pomerol
Sancerre Blanc, Chavignol
Bouteille de Champagne
et
un bouquet de fleurs

Promenade croisière sur la Seine avec les Bateaux Mouches

Départ et retour : Pont de l'Alma - Rive droite
Durée 1 h 15
Nouveau ! Plus de billets à recevoir, ni de file d'attente aux caisses. Embarquez en toute simplicité
pour une croisière à la découverte des plus beaux monuments de Paris.
Suite à votre commande, vous recevrez un code par e-mail ; ce code vous permettra de retirer vos
billets aux bornes automatiques des Bateaux Mouches.

Tarifs et réservations sur : www.cofrase-croisiere.com
Tél : 01 55 26 80 80 - Fax : 01 53 26 77 93 – Email : infos@cofrase-croisiere.com

Horaires
Vous pouvez vous présenter au quai d'embarquement, muni de votre code coupe-file, à n'importe
quel moment de la journée : les bateaux partent régulièrement, en service continu, toute la journée, et
ces départs sont cadencés par l'affluence des passagers au quai. Il n'y a donc pas de grille horaire
précise, et vous ne pouvez pas réserver une heure spécifique. L'attente n'est jamais très longue entre
un départ et le suivant.
Du 01 avril au 30 septembre, le premier bateau part à 10H15, le dernier part à 23H00.
Du 30 septembre au 31 mars, le premier bateau part à 11H00 (10H15 les week-ends), le dernier part
à 21H00.

Accès aux Bateaux Mouches

La Compagnie des Bateaux-Mouches®
Adresse : Pont de l'Alma rive droite, 75008 Paris
Métro : Alma-Marceau
Métro : Champs – Elysées Clémenceau
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 28.42.49.63.72.80.83.92
Parking Gratuit pendant toute la durée de la croisière (sous réserve de place disponible)

Tarifs et réservations sur : www.cofrase-croisiere.com
Tél : 01 55 26 80 80 - Fax : 01 53 26 77 93 – Email : infos@cofrase-croisiere.com

