
 

 

Les	  Croisières	  «	  Déjeuners	  Dansants	  »	  de	  	  

	  
Animées par Radio Dreyeckland, Tonton Robby et avec la participation de Gérard Baum, Rino Lombardi ou Leonardo selon programme. 

	   	   	  

	  
	  

BOISSONS	  INCLUSES	  :	  
1	  Apéritif	  Punch	  ou	  Kir	  vin	  blanc	  ou	  Picon	  Bière	  
ou	  Bière	  ou	  Jus	  d’orange	  /	  1	  verre	  de	  vin	  blanc,	  1	  verre	  de	  
vin	  rouge,	  50	  cl	  eau	  minérale	  plate	  ou	  pétillante	  /	  1	  café	  ou	  
thé	  ou	  infusion.	  
 

INFOS	  PRATIQUES	  -‐	  	  Départ	  MULHOUSE	  :	  à	  bord	  du	  MS	  MONET	  	  -‐	  Gare	  Fluviale	  CROISIEUROPE	  -‐	  Quai	  de	  Rotterdam	  (zone	  d’activités	  ILLZACH).	  Parking	  :	  gratuit.	  

Prix	  :	  95.-‐€	  par	  personne	  
Inscriptions	  auprès	  de	  nos	  agences	  avant	  le	  30	  septembre	  2016.	  

Sous	  réserve	  d’une	  participation	  minimale	  de	  130	  personnes	  par	  départ.	  
Règlement	  à	  la	  réservation.	  Changement	  de	  nom	  possible	  mais	  billet	  non	  remboursable.	  

Fête	  de	  la	  Bière	  
MULHOUSE	  

Mardi	  15	  novembre	  2016	  

Balade	  Italienne	  
MULHOUSE	  

Mardi	  22	  novembre	  2016	  
	  

Balade	  Musicale	  
MULHOUSE	  

Mardi	  29	  novembre	  2016	  
	  

VOTRE	  PROGRAMME	  
Rendez-‐vous	  à	  10h30	  
10h45	  Embarquement	  à	  bord	  du	  bateau	  
11h00	  Balade	  apéritive	  animée	  par	  Tonton	  Robby	  au	  salon	  
12h00	  Déjeuner	  au	  restaurant	  
14h00	  Mini-‐croisière	  sur	  le	  Rhin,	  après-‐midi	  dansante	  au	  salon	  
avec	  concert	  privé	  selon	  programmation	  
17h00	  Débarquement	  au	  point	  de	  départ	  

 
Terrine « Sélection du Chef »,  

salade de saison  
au vinaigre balsamique 

~~~~~ 
Pièce de carré de veau aux 
girolles, Gratin dauphinois  

et Tatin de légumes 
méditerranéens 

~~~~~ 
Assortiment de fromages 

~~~~~ 
Nougat glacé aux pralins, 

coulis d’orange 
 

Choucroute garnie 
à l’Alsacienne 

cuite au vin blanc 
~~~~~ 

Assortiment de fromages 
~~~~~ 

Kougelhof glacé 
arrosé au Kirsch 

Terrine « Sélection du Chef »,  
salade de saison  

au vinaigre balsamique 
~~~~~ 

Suprême de pintade au vin jaune  
et morilles, tagliatelles au beurre 

et julienne de légumes 
~~~~~ 

Assortiment de fromages 
~~~~~ 

Omelette norvégienne flambée 
en salle au Grand Marnier, 

coulis de framboise. 
 

Gérard	  Baum	   Rino	  Lombardi	   Leonardo	  

A	  bord	  du	  MS	  MONET	  


