MENU
MENU SAINTS-PÈRES

COUPE DE CHAMPAGNE & MISE EN BOUCHE
ENTRÉES

Salade gourmande aux copeaux de foie gras

Magret de canard fumé, foie gras, gésiers confits, pignons, mesclun

Croustillant de chèvre chaud au miel

Feuilleté de chèvre chaud sur lit de salade, miel, noix

PLATS

Suprême de pintade forestière

Sauce forestière aux herbes aromatiques, duo de pommes

Filet de bar grillé et beurre blanc à l'estragon
Riz sauvage et légumes de saison

INSTANT GOURMAND
Fondant au chocolat,

Crème anglaise, glace au pain d'épices

Craquant de pomme

Feuilleté de pommes, glace caramel au sel de Guérande

BOISSONS

Une demi-bouteille de vin par personne
(vin blanc ou vin rouge)

Vittel ou Badoit (50cl par personne)
Thé à la menthe

Plat convenant au régime végétarien - Prix nets en euros, taxes et service compris.

Le menu comprend les deux heures de croisière dans le centre historique de Paris, l’apéritif et le repas (une entrée, un plat, un dessert et les boissons).

Expérience unique.
À l'occasion du Nouvel An, nous avons réservé pour le 31 decembre au soir :
nous avons été bluffés tant par la qualité des mets que par l'accueil, la disponibilité et le
professionnalisme de cette équipe, croisière sur la Seine féerique et pour couronner le tout,
un concert live de plus de 3 heures avec des musiciens venus spécialement de New-York
pour l'occasion ! Nous recommandons vivement cet endroit et envisageons d'y retourner
cet été pour revivre l'expérience, de jour cette fois !!! Bravo à toute l'équipe du Calife !

Un bateau pas comme les autres : mieux que les autres !
Le bateau est magnifique, intimiste, l'éclairage doux et les fauteuils confortables.
" Ambiance familiale sans être familier " comme dirait le calife du bateau,
Monsieur Chardonnet. Le porteur du titre "Calife" a pour rôle de garder l'unité : c'est bien
ce que j'ai ressenti sur ce bateau. Un bel esprit de cohésion chez le personnel qui nous vaut
un chaleureux accueil et service tout au long de la croisière. Très bon rapport qualité /
prix pour un repas et le vin est très bon. Le bateau dispose de plusieurs ambiances selon
le niveau, ça vaut le coup de faire son petit tour jusqu'au piano bar tout en bas. Toilettes
propres et déco soignée. Nous étions 6 amis à fêter un anniversaire et tous ravis de cette
croisière. La dame de fer est impériale lorsque tout à coup elle s'illumine.

