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Le tour du Golfe
à bord du Mor-bihan,
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croisière commentée
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> Déjeuner / Dîner croisière

Croisière + menu*
Le choix du menu s’eﬀectue
lors de la réservation.

r

Locmariaque

Port-Navalo

Croisière
commentée

Possibilité d’eﬀectuer la croisière sans repas
sur le pont supérieur du navire.
Les animaux ne sont pas admis à bord du navire restaurant.

Embarquez à bord du Mor-bihan, notre navire restaurant. Un vaste
salon panoramique de 130 couverts au pont principal. Piste de danse,
bar, climatisation, chauﬀage. Pont supérieur plein air pouvant accueillir
120 passagers.

Croisière + menu Rosvelec* ................................ 67 €
La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

Croisière + menu Toulvern*..................................71 €
Croisière + menu Végétarien*..............67,75 €

> Déjeuner croisière

Croisière + menu Moussaillon ............. 39,20 €
Junior -12 ans
Pour les enfants de moins de 4 ans : nous consulter.

Agrémentez votre croisière avec une escale sur l’Île aux Moines !

Départ

*Hors boisson

ÉTÉ 2021

De mars à décembre
selon programmation - nous consulter

Retour

sans escale

15 h 45

de 15 h à 16 h 15*

17 h 15

de 15 h à 18 h*

19 h

Départ

Île aux Moines

Retour

sans escale

15 h 45

de 15 h à 17 h 30

****
Dos de cabillaud rôti sur peau
Crème de chorizo
Risotto crémeux au parmesan
Tatin de carottes
****
Tome de Rhuys
Pouligny Saint Pierre

Menu Toulvern

Réservez
votre croisière
gourmande !

****
Quasi de veau cuit rosé, jus des bois
Écrasé de pommes de terre à la crème de moutarde
Flan de légumes
****
Brie pané aux épices
Conﬁture groseille et petite salade

> Dîner croisière
À la lueur des projecteurs,
laissez-vous charmer par la magie du Golfe la nuit !

****
Dôme chocolat mûres et jasmin (mousse au chocolat & jasmin,

- de
12ans

ÉTÉ 2021
Du 10 juillet au 28 août
tous les samedis

Départ

Retour

Départ

Retour

20 h*

23 h

20 h 15

23 h 15

Menu Moussaillon
Assiette anglaise

(saucisson sec, saucisson à l’ail, jambon blanc,
taboulé et éventail de tomates)

*19 h 30 à 22 h 30 d’octobre à avril

****
Émincé de volaille, pommes de terre sautées

Réservation au 02 97 46 60 00
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Menu Rosvelec

Terrine de foie gras de canard mi-cuit au vin rouge
Chutney de fruits d’été et croustilles

Kouign-amann de lieu et crevettes aux légumes
Bisque crémeuse aux langoustines

18 h 30

*Suivant programmation, nous consulter

Selon programmation

****
Dôme des sous-bois (mousse fromage blanc

compotée de poires et mousse pralinée)

Île aux Moines

PRINTEMPS / AUTOMNE 2021

****
Suprême de pintade en croûte de noisettes
Jus au foie gras
Chartreuse de pommes de terre forestière
Légumes en biseaux

****
Croquant chocolat poire (praliné, dacquoise amandes,

Du 6 juillet au 29 août, tous les dimanches

12 h 45
12 h 30

Filets de rouget Barbet
Compotée de courgettes marinées
Huile vierge au basilic

insert myrtille biscuits dacquoise)

Croisière + menu Kerners* ........................ 63,95 €

Croisière commentée sur le Golfe du Morbihan : découvrez les richesses
de cette petite mer intérieure de 12 000 hectares.

PRINTEMPS / AUTOMNE 2021

Menu Kerners

****
Dessert glacé (petit pot ou bâtonnet)

compotée de mûres et de citron et biscuits chocolat & citron)

Menu Végétarien
Samoussa de légumes
Assortiment de légumes farcis
Huile vierge au basilic

****
Risotto au lait de coco
Brochette de légumes du moment
Tomates grappes
Jus au soja
****
Carpaccio d’ananas
Salade de fruits
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2021 • Bateau restaurant

BATEAU RESTAURANT
Départ : Vannes

BATEAU
RESTAURANT

2021 • Bateau restaurant

5

