PRIVATISATION

de la Baleine

Blanche

OFFRE BRUTE ou COCKTAIL DINATOIRE ou DINER ATTABLÉ

Simplicité

Transparence

Flexibilité

Nos offres et notre organisation

Vous recevez dès le debut notre

Nous ferons tout notre possible

reste le plus simple possible pour

meilleure propositon la plus

pendant toute la durée de votre

coller au plus près de votre

ajustée possible en fonction

organisation pour vous rendre

demande

des spécificitées de votre prestation

la soirée la plus simple possible

PRIVATISATION

de la Baleine

Blanche

Présentation type d'une offre brute ou clé en main en soirée
(devis personnalisé sur simple demande )

Privatisation clé en main *

Privatisation de la péniche du dimanche au jeudi de 19h00 à 02h00
Privatisation de la péniche le vendredi et samedi de 19h30 à 04h30

+ Mise à disposition de la sonorisation et éclairage : nous consulter

Restauration base cocktail
dînatoire

Cocktail gourmand 20 pièces
Cocktail champêtre 25 pièces

Restauration base dîner

Dîner 3ème acte et boissons adulte

attablé (85 places maximum)

Dîner 4ème acte et boissons adulte

Sont compris sur une base
clé en main de XX pers

Le nettoyage et un agent de sécurité
Maîtres d’hôtels et cuisinier
Verreries et nappages, cocktail et boissons

Cocktail les Arômes 25 pièces

Privatisation brute

Privatisation de la péniche du dimanche au jeudi de 19h00 à 02h00

(si traiteur de votre choix)

Privatisation de la péniche le vendredi et samedi de 19h30 à 04h30
+ Mise à disposition de la sonorisation et éclairage : nous consulter
+ Mise à disposition de la cuisine : nous consulter

Sont compris sur une base
brute de XX pers

Le nettoyage, un agent de sécurité et un régisseur

Options

Vacation hôtesse vestiaire
Une prestation Dj
Une heure supplémentaire
La bouteille de champagne Veuve Pelletier 75 cl
Mise à disposition d’un vidéoprojecteur
Un dessert spécifique

*clé en main = prix du menu choisi fois le nombre de pers. + coût de privatisation du bateau et éventuelles options

Renseignements et réservation :
Jérôme Kehr

01 45 84 14 41
06 78 83 20 65

info@baleine-blanche.com
www.baleine-blanche.com

DÉTAIL DU BUFFET

Cocktail gourmand
20 PIÈCES PAR PERS. + BOISSONS

Gourmandises chaudes

Petit cake aux olives et thon.
Petite brochette de poulet
Mini roulade de fajitas au cheddar
Petit feuilleté fondue de poireaux au curry

Gourmandises froides

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’auberginev

Gourmandises en cassolettes
chaudes

Poêlée de pétoncles et caponata

Gourmandises
en transparences

Tartare de saumon à la mangue

Gourmandises Sucrées

Mousse de chocolat blanc au mascarpone

Parmentier de canard confit

Petite salade fraicheur façon grecque

Brochettes de fruits frais de saison
Panna cotta et coulis de fruits
Mini crèmes brûlées
Cannelé de bordeaux

Apéritif

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

Boissons en open bar servi
pendant toute la prestation

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

DÉTAIL DU BUFFET

Cocktail champêtre
25 PIÈCES PAR PERS. + BOISSONS

Gourmandises chaudes

Petit cake aux magrets de canard fumé et ciboulette
Mini roulade de fajitas au cheddar
Petite brochette de gambas
Petit feuilleté fondue de poireaux au curry
Mini cheeseburger du chef

Gourmandises froides

Mini sandwich façon club au poulet et crème de tomate confite
Mini blinis au saumon fumé et crème d’aneth
Œuf de caille façon moelleux
Petite brochette de tomate et mozzarella au pesto
Mini brioche au foie gras et confiture d’oignons
Pic de fromages et fruit sec façon cocktail

Gourmandises en cassolettes

Noix de St jacques et risotto crémeux
Parmentier de canard confit

Gourmandises
en transparences

Tartare de thon et saumon à la mangue

Gourmandises Sucrées

Un assortiment de macarons
Mousse de chocolat blanc au mascarpone
Brochettes de fruits frais de saison
Panna cotta et coulis de fruits rouges
Mini crèmes brûlées
Cannelé de bordeaux
Mini cœur fondant au chocolat et crème anglaise

Boissons et open bar

Margarita ou planteur, whisky, gin, vodka, martini, porto, etc.

Petite salade fraicheur façon Grecque

jus de fruits, sodas, eaux minérales et gazeuses.
Vins rouges bordeaux château terres douces, petit chablis, café.

Renseignements et réservation :
Jérôme Kehr

01 45 84 14 41
06 78 83 20 65

info@baleine-blanche.com
www.baleine-blanche.com

DÉTAIL DU BUFFET

Cocktail “les Arômes“

25 PIÈCES PAR PERS. + BOISSONS + CHAMPAGNE

Gourmandises chaudes

Petite brochette de filet bœuf mariné et graines de sésame
Petit cake aux magrets de canard fumé et ciboulette
Mini roulade de fajitas au cheddar
Mini cheeseburger du chef
Petite brochette de gambas
Petit feuilleté fondue de poireaux au curry

Gourmandises froides

Mini sandwich façon club au poulet et crème de tomate confite Mini
blinis au saumon fumé et crème d’aneth
Œuf de caille façon moelleux
Petite brochette de tomate et mozzarella au pesto
Mini brioche au foie gras et confiture d’oignons
Pic de fromages et fruit sec façon cocktail
Un assortiment de sushi et maki

Gourmandises en cassolettes

Noix de St jacques et risotto crémeux
Parmentier de canard confit

Gourmandises
en transparences

Tartare de thon et saumon à la mangue

Gourmandises Sucrées

Un assortiment de macarons
Mousse de chocolat blanc au mascarpone
Brochettes de fruits frais de saison
Panna cotta et coulis de fruits rouges
Mini crèmes brûlées
Cannelé de bordeaux
Mini cœur fondant au chocolat et crème anglaise

Boissons et open bar

Margarita ou planteur, whisky, gin, vodka, martini, porto, etc.

Petite salade fraicheur façon grecque

jus de fruits, sodas, eaux minérales et gazeuses.
Vins rouges bordeaux château terres douces, petit chablis, café.

Renseignements et réservation :
Jérôme Kehr

01 45 84 14 41
06 78 83 20 65

info@baleine-blanche.com
www.baleine-blanche.com

PROPOSITION DE DÎNER
ème

3 Acte

(MENU UNIQUE À DÉTERMINER)

Apéritif

Une vasque de cocktail pour 20/25 pers. au choix
(7 litres de Margarita ou Planteur)
Jus de fruits, sodas, eaux minérales et gazeuses
Accompagné d’amuse bouches (5/6 par pers chaud et froid)

Entrées

Salade Périgourdine
(pomme fruit, magret fumé, gésier et foie de volaille)
Petite brochette de tomate mozzarella, saumon fumé, blinis, et crème
d’aneth
Carpaccio de saumon classique ou revisité

Plats chauds

Pavé de saumon grillé sauce estragon risotto aux petits légumes
Filets de rouget sauce homardine, petit ratatouille croquante
Cuisse de canard confit, gratin dauphinois et sa tomate provençale
Filet mignon de porc, jus au miel, farandole de pomme fruit et gratin
dauphinois
Suprême de volaille et écrevisse sauce écrevisse, risotto aux petits
légumes

Menu enfant (- de 10 ans)

Le burger maison du chef et potatoes
Une belle mousse au chocolat et un assortiment de bonbons

Fromages

Ardoises de fromage et salade verte aux noix
(Brie de Meaux, chèvre, St nectaire)

Desserts

Farandole de mini desserts (servi en buffet)
Tarte façon tatin tiède et sa crème fraîche
Fondant au chocolat, petits fruits frais et crème anglaise
ou
Un dessert spécifique *

Boissons servies pendant
toute la prestation

jus de fruits, sodas, et eaux minérales gazeuses.
Vins, rouge château terres douces, blanc 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

PROPOSITION DE DÎNER
ème

4 Acte

(MENU UNIQUE À DÉTERMINER)

Apéritif

(7 litres de Margarita ou Planteur) + whisky, martini, porto, vodka, etc.
jus de fruits, sodas, et eaux minérales gazeuses
Accompagné d’amuses bouches (6/7 par pers chaud et froid)

Entrées

Pavé de foie gras, confiture d’oignon et pain d’épice
Petite brochette de gambas et saumon fumé, blinis, et crème d’aneth
Cassolette de St Jacques et lotte, petits légumes sauce champagne

Plats chauds

Noix de St jacques sur fondue de poireaux, petits Légumes croquant
sauce hollandaise
Pavé de filet de bœuf sauce foie gras, gratin dauphinois et sont fagot
d’haricots vert
Filet de dorade royale sauce hollandaise, julienne de légumes
Magret de canard rôti, jus au miel, farandole de pomme fruit et gratin
dauphinois
Pavé de filet de veau sauce morille, garniture au choix
(suppl. de 5 € par pers)

Menu enfant (- de 10 ans)

Le burger maison du chef et potatoes
Une belle mousse au chocolat et un assortiment de bonbons

Fromages

Ardoise de fromage et salade verte aux noix
(Fromages à déterminer)

Desserts

Farandole de mini desserts (servi au niveau de la piste de danse)
Tarte tatin tiède et sa crème fraîche
Fondant au chocolat, petits fruits frais et crème anglaise
ou
Un dessert spécifique *

Boissons servies pendant toute
la prestation

Jus de fruits, sodas, et eaux minérales gazeuses.
Vins, rouge Bordeaux château des vergnes, blanc petit chablis, café.

Renseignements et réservation :
Jérôme Kehr

01 45 84 14 41
06 78 83 20 65

info@baleine-blanche.com
www.baleine-blanche.com

