
  

VivoVenetia décline toute responsabilité en cas de modification du menu non communiquée par le partenaire. 

 

 

Dîner en galion – AUTOMNE (16 septembre - 31 décembre) 

 

MENU POISSON  

 

Apéritif 

Prosecco et Assortiment de canapés 

 

Hors d’oeuvres 

Scampis crus dans une vinaigrette au citron avec une sauce à l'avocat 

Fines tranches de filet de bar aromatisées aux câpres et aux olives "taggiasca" 

Anchois marinés aux grains de poivre rose 

Salade de poulpe 

Coquilles Saint-Jacques gratinées avec une sauce au gingembre et aux carottes 

 

Premiers cours 

Risotto parfumé au Prosecco avec langoustines et potiron 

Crêpe fourrée aux cèpes 

 

Deuxième cours 

Filet de daurade en croûte de sel, ratatouille de légumes et pommes de terre rôties au romarin 

 

Dessert 

Fruits frais de saison 

Tiramisu 

Café Illy 

 

Ce menu comprend des vins rouges et blancs de la région de la Vénétie 

 

Le menu proposé est susceptible d'être modifié et toutes les sélections sont soumises à la disponibilité 



  

VivoVenetia décline toute responsabilité en cas de modification du menu non communiquée par le partenaire. 

 

 

Dîner en galion – AUTOMNE (16 septembre - 31 décembre) 

 

MENU VIANDE 

 

Apéritif 

Prosecco et Assortiment de canapés 

 

Hors d’oeuvres 

Fines tranches de bœuf arrosées de vinaigre balsamique de Modène 

et flan au potiron et à la ricotta fumée 

Sélection de champignons et flocons de Grana Padano d.o.p. sur un lit de polenta molle 

 

Premiers cours 

Strozzapreti avec sauce à la viande 

Crêpe fourrée aux cèpes 

 

Deuxième cours 

Roulade de dinde enveloppée de bacon, ratatouille de légumes et pommes de terre rôties au romarin 

Tagliata (steaks) d'Angus sur un lit de champignons frais 

 

Dessert 

Fruits frais de saison 

Tiramisu 

Café Illy 

 

 

Ce menu comprend des vins rouges et blancs de la région de la Vénétie 

 

Le menu proposé est susceptible d'être modifié et toutes les sélections sont soumises à la disponibilité 



  

VivoVenetia décline toute responsabilité en cas de modification du menu non communiquée par le partenaire. 

 

 

Dîner en galion – AUTOMNE (16 septembre - 31 décembre) 

 

MENU VÉGÉTARIEN 

 

Apéritif 

Prosecco et Assortiment de canapés 

 

Hors d’oeuvres 

Burrata" des Pouilles avec oignons perlés et câpres aigre-doux 

Sélection de champignons et écailles de Grana Padano d.o.p. sur un lit de polenta molle 

 

Premiers cours 

Strozzapreti à la sauce tomate, olives "taggiasca" et basilic 

Crêpe farcie aux cèpes 

 

Deuxième cours 

Omelette aux herbes farcie à la ricotta et aux fromages assiette 

avec ratatouille de légumes et pommes de terre rôties au romarin 

 

Dessert 

Fruits frais de saison 

Tiramisu 

Café Illy 

 

 

 

Ce menu comprend des vins rouges et blancs de la région de la Vénétie 

 

Le menu proposé est susceptible d'être modifié et toutes les sélections sont soumises à la disponibilité 



  

VivoVenetia décline toute responsabilité en cas de modification du menu non communiquée par le partenaire. 

 

 

Dîner en galion – AUTOMNE (16 septembre - 31 décembre) 

 

MENU POUR ENFANTS 

 

Apéritif 

Jus de fruits 

Petites pizzas et snacks salés 

 

Hors d’oeuvres 

Bruschetta à la méditerranéenne 

 

Premiers cours 

Lasagnes à la viande 

 

Deuxième cours 

Escalope de veau panée avec frites 

 

Dessert 

Fruits frais de saison 

Tiramisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le menu proposé est susceptible d'être modifié et toutes les sélections sont soumises à la disponibilité 

 


