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Dîner en galion – ÉTÉ (1er juin - 15 septembre) 

 

MENU POISSON  

 

Apéritif 

Prosecco et Assortiment de canapés 

 

Hors d’oeuvres 

Scampi crus dans une vinaigrette au citron avec des tomates fraîches en morceaux 

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 

Délicat risotto aux fruits de mer 

Crêpe garnie de courgettes, safran et fromage à pâte molle 

 

Deuxième cours 

Filet de daurade en croûte de sel 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 – ÉTÉ (1er juin - 15 septembre) 

 

MENU VIANDE 

 

Apéritif 

Prosecco et Assortiment de canapés 

 

Hors d’oeuvres 

Burrata" des Pouilles avec jambon de Montagnana d.o.p. et perles de melon 

Tranches fines de bœuf arrosées de vinaigre balsamique de Modène  

et petite "Parmigiana" (aubergine cuite au four avec tomates et mozzarella) 

 

Premiers cours 

Strozzapreti avec sauce à la viande 

Crêpe remplie de courgettes, de safran et de fromage à pâte molle 

 

Deuxième cours 

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

“Tagliata" d'Angus (steaks) sur un lit de salade de rucola fraîche et tomates pachino 

 

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 – ÉTÉ (1er juin - 15 septembre) 

 

MENU VÉGÉTARIEN 

 

Apéritif 

Prosecco et Assortiment de canapés 

 

Hors d’oeuvres 

Burrata des Pouilles aux oignons perlés aigre-doux et aux câpres 

Petite "Parmigiana" (aubergine cuite au four avec sauce tomate et parmesan) avec légumes grillés 

 

Premiers cours 

Délicat risotto aux artichauts 

Crêpe fourrée aux courgettes, safran et fromage à pâte molle 

 

Deuxième cours 

Omelette aux herbes fourrée à la ricotta et 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 – ÉTÉ (1er juin - 15 septembre) 

 

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 

 


