
Date de votre évènement : mardi 21 juin 2022  
Les Horaires : de 08h30 à 17 h    
 

Avec La Privatisation exclusive du bateau navigant Le Rive droite  
Embarquement et débarquement à Boulogne ou à Paris intramuros à définir 
 

Notre Bateau privatisé Le Rive droite dispose de 2 salles distinctes :  
 

- 1 salon panoramique et spacieux avec des grandes baies vitrées coulissantes à mi-hauteur   
- 1 salon inférieur pour votre réunion (superficie de 80 M2) avec 1 vestiaire + 4 toilettes  
- 1 pont avant extérieur accessible à tous les moments 

- Mise à disposition d’un vidéoprojecteur avec écran/ 1 micro si besoin 
 

Votre journée de séminaire avec votre déjeuner en bateau privatisé  
Comprenant : 

 

2 quais au choix : Boulogne avec parking ou Paris (Tour Eiffel ou Trocadéro ou Bercy …) 
 

* Mise à disposition d’un vidéoprojecteur avec écran/ 1 micro si besoin 
+ 

Avec notre restauration complète et le service inclus (2 serveurs) 
+ 

Avec un Accueil café, thé, jus de fruits et viennoiseries  
+ 

Formule restauration pour la pause déjeuner 
Avec un repas assis (3 plats) – ci jointe formule séminaire Repas assis 

Avec vins, des eaux & softs à volonté et café 
+ 

Avec Votre Croisière sur la Seine pendant la pause déjeuner 
(Durée de 1h30 ou 2 heures ou 2h30 selon votre planning de travail) 

 

 
+ 

Une pause sucrée avec petits fours sucrés et softs  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre journée de séminaire avec déjeuner croisière dans Paris  
A bord du bateau le Rive droite privatisé - pour 40 personnes minimum 

 

2 offres selon le quai choisi  
Si Boulogne Le budget global sera de 5.600 € HT  

Si Paris intramuros le budget global sera de 6.200€ HT 



 

Notre Carte « Les Suggestions du Chef* » 
Avec une grande table collégiale avec un nappage en tissu  
 
 

La Carte des Entrées 
L'Assiette du Quai 55 – assiette de dégustation avec 3 sélections  
Tarte Fine Provençale, Emulsion au Basilic et tomates séchées 
Tartare de Saumon frais et fumé à la crème de ciboulette 
Chèvre chaud rôti aux amandes sur lit de jeunes pousses, et Magret de Canard fumé au poivre. 
Croustillant de St Jacques Sauce homardine 
Foie Gras de Canard Maison, Mesclun et Emincé de Magret Fumé 
Feuillantine de Noix de St Jacques sur Fondue de Poireaux au Noilly Prat 
Salade Périgourdine 
 

 
 
 

La Carte des Plats 
L'incontournable Confit de Canard 

Brochette de Saumon, Lotte et St Jacques et son Coulis de poivrons doux 
Filet de Bar Roti Sauce Légère Aux Citrons Verts 

Magret de Canard aux Epices douces 
Filet de Dorade Royal, Fleur de sel et Infusion Romarin 

Dos de Cabillaud Vapeur au Wakamé 
Gigot d’Agneau de 7 heures au Jus de Thym 

Suprême de Pintade Label rouge aux Morilles 
                                                                                                  *Possibilité de menus spéciaux /végétariens  
 

La Carte des Desserts  
Dacquoise Framboise et Vanille de Madagascar 
Perle noire Chocolat et son Cœur Crémeux Caramel Chocolat 
Vacherin Sorbet Fraise et Noisettes Caramélisées 
Palet Sablé Caramel au sel de Guérande 
La Tarte des Sœurs Tatin et sa Boule de glace vanille 
Soufflé glacé au Grand MARNIER 
L’Assiette Découverte (panaché de 3 desserts)  
Douceur Fruits Rouge Façon Miroir 
Fondant Moelleux au Chocolat 
Impérial Chocolat Mandarine 
 
 
Inclus dans notre Formule boissons :  
Vins à discrétion avec Notre sélection : Château de Basset bordeaux supérieur 2016 

Et Valençay Blanc Domaine Bardon 2020 

Boissons sans alcool à volonté : Eaux minérales plates et gazeuses, jus de fruits, sodas divers, café 

 

 
 

*Notre restauration est réalisée dans la cuisine de notre bateau  
Par nos propres cuisiniers salariés à partir de produits frais  

 



Bateau navigant le Rive droite et ses 2 salles  

 
Son salon supérieur panoramique pour votre déjeuner et vos ateliers  

 

 
Son salon inférieur de 80 m2 si besoin pour votre projection  



Bateau navigant le Rive droite  

 
 

 
 
Selon le planning et les besoins de votre journée vous disposez de l’ensemble du bateau avec des espaces à 
recréer. 



 
 

PLAN D’ACCES

QUAI 55 : Face au 55 Quai du Point du 
Jour – 92 100 Boulogne Billancourt

EN METRO
Station Marcel SEMBAT (Ligne 9, Direction du Pont de 
Sèvres).
Bus 123, en direction du Pont de Billancourt.
Station Porte de Saint Cloud (Ligne 9 Direction Pont de 
Sèvres).
Bus 289, descendre au 3ème arrêt Rue de Seine.

EN VOITURE 
Porte de Saint-Cloud, à 300 mètres de la Tour TF1, Rive droite 
de la Seine. 
Direction Stade de Coubertin/Pont de Billancourt, tout droit sur 
800 mètres. 
Au rond-point : prendre à gauche en direction du pont d'Issy. 

• Et si vous êtes perdus : 

• 01.46.08.08.09 

• 06.09.39.07.71 

• 06.21.71.26.88

 
 
Quai55 au 55 quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt – face à l’île Saint Germain. 
Vous disposez un parking privé de 22 places face au bateau. 
Paris intramuros : Trocadéro, Tour Eiffel, Musée d’Orsay, Bercy, BNF, Austerlitz … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos Options pour personnaliser votre évènement 
 
Type d’Open Bar (TVA à 20%) 
Open bar / Durée 1 heure  
Open Bar Apéritifs et Champagne /personne + 13.33 € HT  
Avec Whisky, Martini, Gin, Vodka, Cocktail Maison, Bière et champagne  
 

1 Bouteille de champagne + 54.17 € HT  
 

Animations culinaires (TVA à 10%) 
 

Saumon fumé ou Mariné a l'Aneth / Personne + 5.45€ HT  
Tranché devant vos invités et servi sur Mini Blinis au Pavot 
 
Terrine de Foie gras mi- cuit Maison / Personne + 5.45€ HT  
Coupé devant les invités et Servi sur pain d'épices ou céréales avec confit 
d'oignon au Chaudon, fleur de sel de Guérande et Mignonette de poivre de 
Séchouan 
 
Jambon Serrano / Personne +7.27€ HT  
 
Supplément Mini plats chaud Cocktail / Personne + 4.55€ HT  
Filet de Bœuf // Mignon de Veau // St Jacques // Gambas Marinées 

 
Nos Animations et Ambiances (TVA à 20%) 
 
+ 800 € HT l’animation dansante avec notre disc-jockey professionnel  
 
+ 1.150 € HT l’animation karaoké / dansante avec notre disc-jockey  
 
+ 750 € HT Le Spectacle Brasilia  
2 danseuses réalisant des tableaux avec changement de costumes 
(Possibilité de danseurs et danseuses supplémentaires - nous consulter) 
 
+ 600 €HT Le Magicien - Close-up  
 
+ 600 €HT Le Caricaturiste 
 
+ 800 €HT L’Ambiance JAZZ (Pianiste et Saxophoniste)  
 
+ 2.000 €HT L’Animation Casino avec 2 croupiers professionnels :  
2 Tables de jeux au choix (roulettes et black jack ou Poker…) 
 
Nos Quizz sur demande avec thèmes divers  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heure supplémentaire /par unité   + 354.55 €HT  
 
 

 
 
 


