Visites guidées

~~~~~~_..:;M;:::ENU

Ficelle picarde
Emincé de volaille au cidre
et ses légumes de saison
Chèvre chaud et salade de saison

Visite des hortillonnages en barque .. 7 €

par personne

·Cathédrale
ou Tour de ville en autocar
ou Vieux quartier St-Leu ..........................4€

par personne

Visite du musée des hortillonnages 7 €

par personne

Maison Jules Verne où il écrivit
la plupart de ses r~ma~s ........................ &€

par personne

(non guidée, hors mardi et dimanche)

Tarte Picarde
1 Bouteille Côtes du Rhône pour 4 personnes

Tour de ville en petit train «Jules Verne Express»,
Futur Design unique au monde ..7 ,5€ par personne
(Durée 1h)

Café

Aux environs d'Amiens

Kir offert si + 1 OO personnes

Croisière déjeuner ou cüner avec boissons : 39 €
Menu enfant -10 ans : 22 €

Elevage d'escargots
Dégustation 5 recettes
avec un verre de vin blanc ...........6,50€

par personne

Chocolats NICOLAS, visite fabrique
et dégustation (2 h) ................................11 €

par personne
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Kir royal

Animation musicale comprise

Foie gras de canard
Tartare de St-Jacques
ou Salade périgourdine

MENU

Pavé de saumon sauce haddock
Confit de canard aux pommes
ou Suprême de volaille aux champignons
de saison et vin jaune

Apéritif pétillant
Assiette de spécialités Picardes
ou tartare de saumon
Pavé de saumon sauce haddock
ou Confit de canard à l'orange
ou Fricassée de volaille à la moutarde

Chèvre chaud et salade de saison
Trio de desserts

Chèvre chaud et salade de saison

ou Gâteau d'anniversaire

Tarte picarde et sa douceur régionale

Café
1 bouteille de Muscadet sur Lie pour 4 pers.
et 1 bouteille de Côtes du Rhône pour 4 pers.

Café
1 bouteille Côtes du Rhône pour 4 personnes

· Croisière déjeuner ou dÎner avec boissons :
Menu enfant -10 ans : 22 €

47 €

Croisière déjeuner ou cüner avec boissons : 48 €
Menu enfant -10 ans : 22 €
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1 SALLE
CU MAT\ SEE

11 h : Visite guidée de la cathédrale d'Amiens
12h30 : Croisière déjeuner sur le bateau PICARDIE
MENU

Râté d'oie en croûte
ou Crêpe de saumon à la mousse d'aspe1ges
Fricassée de volaille au cidre
ou Confit de canard aux pommes
Chèvre chaud et salade de saison
Tarte Picarde
Café
~

1 Bouteille Côtes du Rhône pour 4 personnes
- 15h30 : Promenade en barque
à la découverte des hortillonnages (1 hOOl

Croisière déjeuner ou diner avec boissons,
visite guidée : 50 €
Menu enfant-10 ans: 27 €

Cocktail croisière :
Kir picard
Assiette de spécialités
Cuisse de canard à l'orange
ou Feuilleté de saumon à l'aneth
Chèvre chaud et salade de saison
Gourmandise aux pommes
1 Bouteille Côtes du Rhône pour 4 personnes
Café

Croisière déjeuner ou cnner avec boissons : 43 €
Menu enfant -1 Oans : 22 €

20 €

par personne

,. Comprend :

• 1 croisière Promenade durée 1h15,
traversée des Hortillonnages
• 1 coupe de Champagne ou soft
• 3 petits fours salés
• 3 petits fours sucrés
En option:

• Coupe de Champagne supplémentaire : 5 €

/pers.

Options pour_ l'~nsemble
des cro1s1eres
oROlT DE aouctlON CHAMPAGNE
ten iin de repas)

6 € par boutei\\e

occUPATlON SUPPLEMENTAIRE
OU BATEAU
.

1

\émenta\re \e soir
180 € par heure suP,:menta\re \a iournée
OO € par heure suPP
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Pouru~ _événement exceptionnel,
cho1s1s~ez un cadre original.
Manage, anniversaire,
, , fete de famille, séminaire
evenement d'entreprise, cocktail.
A

Durée 1 heure et 15 minutes :

Consultez-nous
pour définir ce projet.

à 1Oh ou à 15h30 traversée des Hortillonnages

Adulte: 8€
Enfant -10 ans: 5 €
Option petit-déjeuner ou goûter : 6 €

Croisières déjeuner à 12h30
Croisières dîner à 19h
(autres horaires, nous consulter)

