La Ronde des Buffets I ¤ 22.75

Entre Terre et Mer I ¤ 31.80

Buffet de hors-d’œuvre
Hors d’œuvre buffet

Buffet de hors-d’œuvre
Hors d’œuvre buffet

Buffet de desserts
Dessert buffet

Les plats
The main courses
La suggestion du jour
Dish of the day
ou or

Burger Tradition, sauce béarnaise
Traditional burger, bearnaise sauce
ou or

Les 4 Saisons
Les plats
The main courses
La suggestion du jour
Dish of the day
ou or

Burger Tradition, sauce béarnaise
Traditional burger, bearnaise sauce

Filet de dorade royale rôtie, jus comme une paëlla
Sea bream fillet, paella-style sauce
ou or

Pluma de porc "à la plancha", frites de polenta, sauce au café
Pork pluma "à la plancha", polenta chips, coffee sauce
ou or

Tarte fine aux tomates d’Antan (V)
Tomato fine pastry tart (V)

Plateau de fromages des régions de France
A selection of cheese from the regions of France

ou or

Filet de dorade royale rôtie, jus comme une paëlla
Sea bream fillet, paella-style sauce
ou or

Buffet de desserts
Dessert buffet

Pluma de porc "à la plancha", frites de polenta, sauce au café
Pork pluma "à la plancha", polenta chips, coffee sauce
ou or

Tarte fine aux tomates d’Antan (V)
Tomato fine pastry tart (V)

1 plat au choix + 1 verre de vin 17,5 cl au choix (dans notre sélection).. . ¤ 19.05
1 main course of your choice + 1 glass of wine 17,5 cl (in our selection)
1 buffet de hors-d’œuvre ou de desserts + 1 plat au choix. . . . . . . . ¤ 24.00
1 hors-d’œuvre buffet or 1 dessert buffet + 1 main course of your choice

Menu enfant Children’s menu I ¤ 6.65
Moins de 12 ans Under 12 years old
Composez le menu de votre enfant à partir des plats du menu "Entre Terre et Mer "
Create your child’s meal from the "Entre Terre et Mer" menu
There are several children’s options to choose from, please ask for details.
Un sac surprise est inclus. A surprise bag is included.

(V) végétarien (V) vegetarian dish
Service compris. Tous les plats servis au restaurant sont préparés par nos chefs à bord, à partir de produits bruts.
All prices include service. "Homemade dishes" are prepared on the ship from scratch.

Prix donné à titre indicatif : le prix en euro est susceptible de varier selon la fluctuation des taux de change

