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Balade en bateau sur le Tage



Autres boissons disponibles sur demande.

Menu boissons sur le voilier

Boisson Quantité Prix

Sangria blanche 2 litres 23 € pour 4 pax

Sangria pétillante (avec mousseux PT) 2 litres 28 € pour 4 pax

Open bar : bière, vin blanc, sodas, eau 

2h 17 € p.p

3h 19 € p.p

4h 24 € p.p

6h 37 € p.p

8h 45 € p.p



Autres boissons disponibles sur demande.

Menu boissons sur le catamaran

Open bar : bière, vin blanc, sodas, jus, eau Prix

2h 24 € p.p

3h 26 € p.p

4h 33 € p.p

6h 40 € p.p

8h 47 € p.p



Menu traiteur sur le voilier

Finger food Prix par personne

Mini croissants 2,6 € p.p

Pain chorizo 3,5 € p.p

Planche de fromages portugais 11,0 € p.p

Planche de charcuterie portugaise 12,0 € p.p

Planche mixte fromages/charcuteries 13,0 € p.p

Yaourt au granula 3,5 € p.p

Assortiment de pains 3,5 € p.p

Wraps de poulet 3,5 € p.p

Wraps de jambon ibérique & fromage frais 4,5 € p.p

Wraps de mozzarella 4,0 € p.p

Wraps de thon 4,0 € p.p

Menu barbecue : salade, soupe froide, viandes, dessert

1x salade au choix : laitues avec coriandre, petite salade de poulpe, salade de tomates avec 
coriandre, petite salade de morue avec pois chiches, salade de farfalle et fruits secs

29 € p.p
1x soupe froide au choix : gaspacho avec menthe, crème de petits pois avec mascarpone, soupe de 
betterave au yaourt.

Les viandes au barbecue : saucisses fraîches, cuisses de poulet, poitrine de porc, côtes de porc, 
escalopes de porc.

Les assortiments : pains, sauces, riz, haricots rouges et chips

1x dessert au choix : mousse au chocolat, riz au lait, fruit



Menu traiteur sur le catamaran

Finger food Prix par personne

Déjeuner simple : mini-sandwichs, mini-pâtisseries, boissons sans alcool 12,0 € p.p

Menu tapas : fromages portugais typiques, chorizo, salpicão, jambon ibérique, saucisson sec, pain 
alentejano, olives. Boissons incluses.

36,0 € p.p

Repas

Repas complet : salade, 1 plat de viande ou de poisson pour tout le groupe, dessert. Boissons 
incluses.

45,0 € p.p

Repas barbecue (min 4 heures de bateau) : sélection variée de viandes grillées, salades. Boissons 
incluses.

55,0 € p.p

Veuillez noter qu’en réservant le service 
traiteur sur le catamaran, les boissons qui 
composent l’open bar sont déjà incluses 
dans le menu (excepté le déjeuner simple).


