
PRIVATISATION 
                                                        

SUR LA BASE D’UN SÉMINAIRE EN JOURNÉE

de la Baleine Blanche

Efficacité
Nos vous proposons  une offre 

claire, acompagnée de nos 

conseils avisés sur les détails 

inidspensables à la réussite de 

votre journée

Transparence
Vous recevez dès le debut notre  

meilleure propositon la plus  ajustée 

possible en fonction  

des spécificitées de votre prestation

Flexibilité
Nous faisons au quotidien notre 

maximum afin de nous adapter 

aux particularités de chaque 

projets



Mise à disposition de la péniche du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

 Prestation  petit déjeuner 

  Pause-café: 
 Un déjeuner attablé ou cocktail dejeunatoire par pers 

Accueil et  petit déjeuner des participants 

Mise à disposition de la salle de séminaire  

(Dressé selon vos  impératifs) 

Pause avec rappel du petit déjeuner

Retour séminaire

Pause déjeuner sous forme de cocktail ou repas attablé 

Retour en séminaire

Pause 

Fin de la journée

Les horaires et l’organisation de la journée sont évidemment modulables aux impératifs de votre événement.

Café, thé, chocolat, jus de fruits, eaux minérales, mini viennoiseries.

Café, thé, jus de fruit et eaux minérales

Vestiaire, tables, chaises, sonorisation, micro hf, paperboard, écran 
rouleau 240/240 cm

1 écran plasma 107 cm en partie haute, accès wifi sur la totalité 
du bateau

Mise à disposition d’un vidéo projecteur 

Prestation apéritif de clôture par pers  

Heure supplémentaire 

Renseignements et réservation : 

Jérôme Kehr

01 45 84 14 41

06 78 83 20 65

info@baleine-blanche.com

www.baleine-blanche.com

Tarifs et détails  
de la prestation.

L’accueil petit déjeuner

Les pauses

Equipements et
 matériels à dispositions

Options possibles

       PRIVATISATION  
                                                        

   SUR LA BASE D’UN SÉMINAIRE EN JOURNÉE

de la Baleine Blanche

Présentation d'un journe de séminaire type 

(Devis personnalisé sur simple demande)

*



Punch maison et d’amuses bouches

ou

1 Apéritif au choix, (suppl. De 6 € par pers)

(Champagne et alcools forts)

Tartare de saumon et croquant  aux douces épices   

Tomate mozzarella, parmesan et crème de balsamique 

Salade de chèvre chaud, miel et amandes

Salade landaise (suppl. 4 € par pers)

Filet de rouget sauce rouille et sa ratatouille fraîche au basilic 

Cuisse de canard confite, haricot vert 

Suprême de volaille sauce moutarde à l’ancienne, flan de courgettes  

Pavé de bœuf ‘’extra’’ sauce poivre gratin dauphinois  
(suppl. 6 € ht par pers)

Fromage blanc et coulis de fruits 

Cœur fondant au chocolat, crème anglaise

Tarte façon Tatin

Farandole de mini dessert en buffet (suppl. de 3 € par pers)

Eaux minérales et gazeuses, bordeaux sup., languedoc picpoul, café.

Renseignements et réservation : 

Jérôme Kehr

01 45 84 14 41

06 78 83 20 65

info@baleine-blanche.com

www.baleine-blanche.com

DÉJEUNER
Attablé

Apéritif

Entrées

Plats chauds

Desserts

Boissons 



Petit cake aux olives et thon.

Petite Brochette de poulet 

Mini roulade de fajitas au cheddar

Petit feuilleté fondue de poireaux au curry

Mini sandwich façon club au poulet et crème de tomate confite

Assortiment de mini blinis garni

Petite brochette de tomate et mozzarella au pesto

Petite brioche garnie au caviar d’aubergine

Poêlée de pétoncles et Caponata

Parmentier de canard confit 

Tartare de saumon à la mangue

Petite salade fraicheur façon Grecque

Mousse de chocolat blanc au mascarpone 

Brochettes de fruits frais de saison

Panna cotta et coulis de fruits

Mini crèmes brûlées 

Cannelé de bordeaux

Une vasque de cocktail par tranche de 20/25 pers. au choix
 (margarita ou planteur)

Jus de fruits, sodas, eaux minérales et gazeuses.

Vins,  rouge bordeaux châteaux terres douces, blanc languedoc, café.

Renseignements et réservation : 

Jérôme Kehr

01 45 84 14 41

06 78 83 20 65

info@baleine-blanche.com

www.baleine-blanche.com

COCKTAIL
Déjeunatoire

Gourmandises chaudes

Gourmandises froides

Gourmandises en cassolettes 
chaudes

Gourmandises 
en transparences

Gourmandises  Sucrées

Apéritif 

Boissons en open bar servi 
pendant toute la prestation

20 PIÈCES PAR PERS. + BOISSONS




