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Dégustation d’huîtres du Bassin

Plancha de fruits de mer

Ajoutez une touche du Cap Ferret à votre croisière sur la Garonne.
Les huîtres de l’ostréiculteur LA CANFOUINE s’offrent à vos papilles. A bord
de l’un de nos bateaux, ou au pied du phare de Patiras, un écailler vous
présentera ces huîtres d’exception : L’occasion de tester la spéciale ‘Boulan
Grand Cru’, croquante et sucrée, affinée dans les eaux médocaines...

01h00 -

250 pers. max. -

Dès 11€ par pers.

Ajoutez une touche maritime lors de votre croisière avec le traiteur Capdevielle
et son animation plancha de fruits de mer. Synonyme de convivialité et de
cuisine en pleine air, profitez de ces délices au soleil sur la terrasse de
Sicambre.

01h00 -

250 pers. max. -

Dès 26€ par pers.
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Stand découpe de jambon ibérique

Dégustation de caviar d’Aquitaine
Avec STURIA, découvrez la marque phare du 1er producteur de caviar
français. A l’occasion de votre croisière, goûtez au plus luxueux des mets
autour d’un stand de dégustation de trois caviars sur la terrasse...

01h00 -

250 pers. max. 01

Dès 50€ par pers.

Goûtez un jambon de la Maison Arrosagaray découpé sous vos yeux . Sur une
machine WISMER, le Chef découpera un jambon affiné pendant 15 mois
par un producteur indépendant originaire du Pays Basque.
Un produit de terroir, dans la plus pure tradition.

01h00 -

250 pers. max. 02

Dès 26€ par pers.

Animations
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Autour du vin

Glaces thaïlandaises

Casino des vins

A l’aide d’une plancha froide, de produits et fruits frais, l’animateur
façonne des rouleaux glacés à l’aide de deux spatules. Préparée à la demande,
sa fabrication est unique et originale. En un instant, fruits, chocolat et
autres gourmandises sont transformés en Rolls personnalisés. Il ne s’agit
plus d’une glace mais de vivre un moment gourmand.

02h00 -

150 pers. max. -

Dès 18€ par pers.

Casino fictif adapté à la dégustation de vin. Notre partenaire
associe l’univers prestigieux du casino au monde délicieux du vin de
manière oenoludique. Que vous soyez novice, amateur ou professionnel,
les sommeliers adaptent l’animation à vos besoins. Différentes tables de
jeu reprenent les différentes étapes de la dégustation du vin et les invités
vont de table en table à leur guise.

01h30 -

150 pers. max. -

Dès 49€ par pers.

Autour du vin

Touche musicale

Dégustation de vins

Animation DJ

En toute intimité, nos vignerons vous livreront leurs secrets de
fabrication et leur savoir-faire autour d’un verre de vin... Notre équipe en
salle vous propose différentes formules allant jusqu’à la dégustation de 5
Grands Crus classés !

01h00 -

250 pers. max. 03

dès 250€ TTC

Notre partenaire DJ animera l’ensemble de votre soirée à bord du Sicambre.
Son, lumières, ambiance, laissez-vous porter par la musique au fil de l’eau.
Présent dès l’embarquement, il crééra pour vous une ambiance chaleureuse
lors du repas avant de vous entraîner sur la piste. Le sicambre se transforme
alors en vrai club.

05h00 -

250 pers. max. 04

900€ TTC

touche musicale

Animations ludiques

Trio Jazz

Caricaturiste

Charli
Jazz New Orleans, Jazz Manouche, Jazz swing... Le groupe JAZZ MANIAC
ORCHESTRA animera votre soirée à bord du Sicambre ou sur l’île Patiras :
Dès l’embarquement ou l’arrviée sur l’île, les trois musiciens accueilleront
vos invités en musique, pour une ambiance sympathique et conviviale...

03h00 -

250 pers. max. -

1 300€ TTC

Artiste indépendant inscrit à la Maison des Artistes, CHARLI
intervient pour toutes animations caricatures. Réalisées à l’encre de
Chine rehaussées au lavis (aux feutres pinceaux), l’artiste animera votre
événement en toute simplicité. Vos invités repartiront ainsi avec un
souvenir personnalisé et unique...

02h00 -

250 pers. max. -

480€ TTC

Animations ludiques

encadrement

Guide

Magicien Close-Up
Et si vous rendiez votre croisière encore un peu plus magique ? Spécialise
du close-up, Romain Key est un magicien habitué du lieu et de ses secrets.
Celui-ci saura en tout point s’adapter à vos évènements selon vos besoins
et rendre cette croisière magique aux yeux des petits mais surtout des
grands.

03h00 -

250 pers. max. 05

700€ TTC

Avec STURIA, découvrez la marque phare du 1er producteur de caviar
français. A l’occasion de votre croisière, goûtez au plus luxueux des mets
autour d’un stand de dégustation de trois caviars sur la terrasse...

02h00 -

280 pers. max. 06

Dès 220€ TTC

encadrement

Hôtesses d’accueil
Faites appel aux hôtesses d’accueil pour encadrer votre évènement
et vos invités dans un cadre que vous leur aurez spécialement concocté.
Avec plus de 20 ans d’expériences, Charlestwon est un spécialiste de
l’accueil en France et se tient à votre disposition pour vous aider dans la
réussite de votre événement.

03h00 -

250 pers. max. -

200€ par hotesse

Pour toute question :
Cristina Gaspar & Laura Marchoux
Service Séminaires & Réceptions privées
groupes@bordeaux-river-cruise.com
Tel : 05 56 39 27 66 (Tapez 2)

Encadrement

Agents de sécurité

Experts
CQ

A bord du Sicambre, les agents assurent le bon déroulement de la
soirée et notamment la sécurité des passagers lors des soirées festives se
déroulant à quai.

03h00 -

250 pers. Max 07

155€ par agent
08

