Evénements privés au Refuge de Patiras

Présentation
La compagnie ‘Gens d’Estuaire’, désormais ‘BORDEAUX RIVER CRUISE’, gère en exclusivité un ensemble de prestations à
Bordeaux et sur l’estuaire de la Gironde.
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• Le bateau-restaurant ’SICAMBRE’ / Jusqu’à 250 passagers
Notre bateau-restaurant vous propose des espaces modulables sur 2 niveaux, un nouveau lieu de réception idéal
pour organiser tout type d’événement privé sur la Garonne (séminaires, conférences, soirées, transferts avec
apéritif à bord…)
• Le bateau ‘SARDANE’ / 50 places maximum
Ce bateau est à votre disposition pour des croisières culturelles, des escales sur les îles de l’Estuaire…
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• La vedette ‘SILNET’ / 12 places maximum
Une vedette rapide pour des groupes VIP souhaitant réaliser des croisières privatives en petit comité, ou encore
des transferts rapides…
• Le ‘REFUGE DE PATIRAS’ / Jusqu’à 150 personnes
Ouvert de Mai à Octobre, ce lieu exceptionnel et atypique, fera de votre manifestation un événement unique…
• Notre équipe de restauration
Notre équipe vous propose une cuisine locale élaborée au gré des saisons, sur site au Refuge de Patiras, et à bord
du ‘SICAMBRE’…
• Notre partenaire sur l’estuaire : Bateau ‘LES 2 RIVES’ / 150 passagers maximum
Depuis 2014, BORDEAUX RIVER CRUISE collabore étroitement avec la Compagnie LES 2 RIVES : Basée à Blaye, elle
nous permet de faire découvrir l’Estuaire de la Gironde au plus grand nombre grâce à son bateau maritime de 150
places…

Cliquez sur les bateaux et découvrez-les davantage...
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Découvrez un lieu atypique...

D

onnez une nouvelle dimension à vos événements dans un lieu insolite…
En 2008, le refuge de Patiras a vu le jour d’après les plans d’architectes bordelais, Virginie Gravière et Olivier Martin.
Autrefois maison du gardien du phare, ce véritable gîte de mer est édifié sur pilotis, occulté par des lames d’acier corten sur
sa face ouest afin de se protéger des tempêtes.

Au cœur de l’estuaire, face à Pauillac, la quiétude de l’île vous incite au repos à l’ombre de l’ancien phare, avant de gravir les
129 marches pour profiter d’un panorama unique sur l’archipel de l’estuaire de la Gironde et les vignobles : Pauillac, Blaye,
St Julien…
L’île Patiras est une halte privilégiée, hors du temps, dans un écrin de nature au milieu des eaux blondes du fleuve… Un
endroit idéal pour réaliser des événements uniques. Avec sa salle panoramique sur pilotis et sa tente couverte, le lieu
et ses équipements permettent des prestations modulables : Dans l’intimité d’un petit groupe ou pour des événements
d’envergure…

e

z le Refu
site
g
Vi

01

Espaces à votre disposition

La Salle du Refuge (80m²):
- En format cocktail : 60 personnes max.
- En format assis : 40 couverts max.
- Cuisine ouverte sur la salle
- Vue panoramique sur l’estuaire de la Gironde

La Salle sous la tente (120m²) :
- Ouverte de Juin à Septembre
- En format cocktail : 120 personnes max.
- Au pied du Phare de Patiras
- Tente d’extérieur fixe
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Cocktail ‘du bout des doigts’
U

ne restauration originale. Votre repas, teinté des couleurs du Sud-Ouest sera préparé sur site, à partir de produits de
saison. Cette expérience unique fera voyager vos papilles dans un cadre privilégié…
A l’exemple du mouvement ‘fooding’, l’équipe de restauration a caractérisé son offre dans des concepts de dégustation
fluides et ludiques. Cette restauration, ‘du bout des doigts’, propose, à l’aide de simples piques en bois d’une main, un
verre de l’autre, de flâner et goûter à la hauteur de sa curiosité et frugalité, les mets présentés… Ceux-ci, cueillis au plus
proche, sont élaborés sur site, afin d’assurer saveurs et typicités… Toutes les compositions mentionnées ci-dessus sont
des exemples, et sujettes à des modifications liées au marché du jour.

Formule ‘Culs Noirs’

Formule ‘Côte Ouest’

Verre d’accueil : Un ‘Gin Fizz’ (Gin, eau pétillante & citron pressé)
Velouté de fruits ou légumes de saison,
Sucrine au chèvre frais
Grenier Médocain
Carpaccio de mule de l’estuaire
Accras de morue de Bègles
Beignets d’épinards au parmesan
Parmentier de canard
Brochettes d’esturgeon
Sélection de 2 fromages :
Tomme de Bordeaux & Tomme Girondine au Mélilot
Desserts - 2 variétés : Cannelé & Dessert du moment
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Verre d’accueil : Soupe de Crémant de Bordeaux
Velouté de fruits ou légumes de saison,
Toasts de foie gras & sa gelée de vin rouge
Huîtres de Marenne ou du Banc d’Arguin
Carpaccio de mule de l’estuaire
Accras de morue de Bègles
Asperges gratinées au parmesan
Carpaccio de canard
Joue de boeuf braisée
Brochettes d’esturgeon
Sélection de 3 fromages :
Tomme de Bordeaux & Tomme Girondine au Mélilot, Zelu Koloria
Desserts - 3 variétés : Cannelé, & 2 desserts du moment

Menu sur table
A

travers son service de restauration, la compagnie Bordeaux River Cruise à la volonté d’offrir un reflet des produits
régionaux dits «de terroir». Ainsi, notre équipe privilégie un approvisionnement de produits frais et sélectionnés pour
leur localité proche et de ce fait, liés à la saisonnalité. Toutes nos compositions peuvent être sujettes à des modifications
liées au marché du jour.

Composition du menu :
- Verre d’accueil : Soupe de Crémant de Bordeaux
- Entrée
- Plat du jour au choix : Poisson ou viande
- Sélection de fromages
- Dessert gourmand

Quelques exemples :
Entrées Velouté de carotte douce aux épices et granité à l’orange, Feuilleté de canard et confiture d’oignons
au vin rouge, Carpaccio de maigre parfumé aux notes de fruits exotiques, Beignet d’épinards frits et
crème légère acidulée
Plats Gigot d’agneau grillé au thym citronné, gratin de pommes de terre à l’ail, Filet de merlu beurre blanc
iodé et wok de légumes frais, Roulade veau et petits légumes cuits en court bouillon, Selle d’agneau
grillée et légumes de saison marinés
Dessert gourmand Cannelé, crème brulée, fondant chocolat, verrine fruitée...
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Les bateaux pour rejoindre l’île
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LE

S

N
IL

Vedette rapide (12 passagers):
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Bateau-promenade (50 passagers):
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Une vedette rapide pour parcourir le fleuve et les vignobles de Bordeaux plus vite qu’en voiture
: tel est l’objectif du bateau « Silnet ». Basé à Bordeaux, ce bateau-taxi permet une navigation
rapide, pouvant aller jusqu’à 35 noeuds. A bord, 12 places intérieures chauffées, et 12 places en
terrasse extérieure, garantissent le confort et la sécurité des passagers.

Coque acier, étrave profilée : ce navire maritime a tout pour affronter «la rivière de Bordeaux»
parfois capricieuse. Un salon « cosy » offre 50 places assises en intérieur autour d’un bar où
peuvent s’organiser dégustation de vins et apéritif. En extérieur, une terrasse permet de profiter
du soleil et de l’air du large. Embarquement au ponton ‘Bordeaux River Cruise’ situé quai des
Chartrons.
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Bateau-promenade (150 passagers):
Ce bateau original et spacieux, long de 22 mètres et large de 7,20 mètres, propose une salle
intérieure et un solarium sur le pont supérieur…
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Tarifs - Location du bateau

Au départ de Bordeaux

Bateau SILNET (12 pers.)

Durée de la croisière : 01h30 max.

Pour un déjeuner sur l’île

800€ TTC (727,27€ HT)

Pour un dîner sur l’île, jusqu’à 23h00 max.

1 000€ TTC (909,09€ HT)

Pour une soirée sur l’île, jusqu’à 01h30 max.

1 200€ TTC (1 090,91€ HT)

Bateau SARDANE (50 pers.)

Durée de la croisière : 02h30 max.*

Pour un déjeuner sur l’île

1 500€ TTC (1 363,64€ HT)

Pour un dîner sur l’île, jusqu’à 23h00 max.

1 900€ TTC (1 727,27€ HT)

Pour une soirée sur l’île, jusqu’à 01h30 max.

2 500€ TTC (2 272,73€ HT)

Bateau LES 2 RIVES (150 pers.)

Durée de la croisière : 02h30 max.*

Pour un déjeuner sur l’île

2 100€ TTC (1 909,09€ HT)

Pour un dîner sur l’île, jusqu’à 23h00 max.

2 600€ TTC (2 363,64€ HT)

Pour une soirée sur l’île, jusqu’à 01h30 max.

3 500€ TTC (3 181,82€ HT)

*Veuillez noter que pour les départs depuis BORDEAUX, nous devons étudier la faisabilité de la croisière sur la date
demandée (en fonction des horaires des marées).
A SAVOIR :
Nous n’effectuons pas de retour de nuit vers Bordeaux avec les bateaux.
Le retour se fera en autocar depuis le port de Pauillac (situé juste en face de l’île Patiras).
Notre équipe peut se charger du transfert en autocar - Durée du trajet Pauillac / Bordeaux centre : 1 heure de route.
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Tarifs - Location du bateau
Départ PAUILLAC

Au départ de l’estuaire

< 24 pers.

de 25 à 50 pers.

de 51 à 150 pers.

Pour un déjeuner sur l’île

600€ TTC (545,45€ HT)

1 000€ TTC (909,09€ HT)

1 400€ TTC (1 272,73€ HT)

Pour un dîner sur l’île, jusqu’à 23h00 max.

800€ TTC (727,27€ HT)

1 400€ TTC (1 272,73€ HT) 1 800€ TTC (1 636,36€ HT)

Durée de la traversée : 30 minutes

Pour une soirée sur l’île, jusqu’à 01h30 max. 1 000€ TTC (909,09€ HT)

Départ CUSSAC ou BLAYE

1 700€ TTC (1 545,45€ HT) 2 100€ TTC (1 909,09€ HT)

Durée de la croisière : 01h00

< 24 pers.

Pour un déjeuner sur l’île

600€ TTC (545,45€ HT)

1 200€ TTC (1 090,91€ HT) 1 600€ TTC (1 454,55€ HT)

Pour un dîner sur l’île, jusqu’à 23h00 max.

800€ TTC (727,27€ HT)

1 600€ TTC (1 454,55€ HT) 2 000€ TTC (1 818,18€ HT)

Pour une soirée sur l’île, jusqu’à 01h30 max. 1 000€ TTC (909,09€ HT)

de 25 à 50 pers.

1 900€ TTC (1 727,27€ HT) 2 300€ TTC (2 090,91€ HT)

L’ensemble des départs depuis l’estuaire seront effectués à bord du bateau LES 2 RIVES (150 pers.)
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de 51 à 150 pers.

Tarifs - Location du Refuge de Patiras

Escale sur l’île
Accueil & visite guidée (obligatoire)

Location du Site

5€ TTC par pers. (4,55€ HT)

Salle du Refuge

Salle sous la tente

Privatisation totale

Pour un déjeuner sur l’île,de 12h00 à 15h00

300€ TTC (272 ,73€ HT)

500€ TTC (454,55€ HT)

800€ TTC (727,27€ HT)

Pour un dîner sur l’île, jusqu’à 23h00 max.

400€ TTC (363,64€ HT)

600€ TTC (545,45€ HT)

1 000€ TTC (909,09€ HT)

Pour une soirée sur l’île, jusqu’à 01h30 max. 800€ TTC (727,27€ HT)
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1 200€ TTC (1 090,91€ HT) 2 000€ TTC (1 818,18€ HT)

Tarifs - Choix du menu
Tous les plats proposés sont entièrement élaborés sur site par notre équipe de restauration.
Les menus et formules proposés sont variables suivant la saison et l’approvisionnement local.

Apéritif
Apéritif ‘Pibal’ composé de 6 amuses-bouches & 2 verres de vin

18€ TTC par pers. (16,36€ HT)

Restauration (déjeuner/Dîner)
Formule ‘Culs Noirs’

30€ TTC par pers. (27,27€ HT)

Formule ‘Côte Ouest’

45€ TTC par pers. (40,91€ HT)

Restauration assise, menu ‘Estuaire’ (uniquement en salle du Refuge)

50€ TTC par pers. (45,45€ HT)

Boissons (au cours du repas)
Forfait boissons comprenant : 1/3 vin, eaux plates et gazeuses, café
Possibilité de commander les boissons à partir de notre carte

La menu comprend :
- L’équipe en salle (service et ménage)
- L’équipe de restauration (Chef & sa brigade)
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18€ TTC par pers. (16,36€ HT)
Nous consulter

Tarifs - Options ‘soirée festive’

Après votre dîner, prolongez votre soirée sur l’île jusqu’à 01h30.

Boissons (après le dîner - 23h00/01h30)
Formule ‘boissons soirée festive’

25€ TTC par pers. (22,73€ HT)

Possibilité de commander les boissons à partir de notre carte

Nous consulter

Securité (obligatoire)
Agents de sécurité obligatoires – 1 pour 50 pers. (23h00/01h30)

195€ TTC par agent (175,50€ HT)

Animation musicale
Prestation DJ (sonorisation & mise en lumière)

1 000€ TTC (909,09€ HT)

Trio Jazz

1 300€ TTC (1 181,82€ HT)

Traversée avec le bateau technique (matériel, artistes, etc.)

10

150€ TTC (136,36€ HT)

Conditions générales de vente
CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION
Dès validation de votre option, un bon de commande est édité.
Afin que votre réservation soit prise en compte sur notre planning, ce dernier doit nous être retourné
daté et signé (par e-mail ou par courrier), accompagné du règlement d’un acompte de 40%.
CONFIRMATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre de participants doit être confirmé 15 jours avant la prestation et sera retenu comme base
de facturation définitive.
CONDITIONS DE REGLEMENT
La réservation devient effective à la réception d’un acompte de 40%.
Le solde devra être réglé impérativement avant le jour de la croisière, dès réception de facture.
Les paiements peuvent être effectués par chèque, virement bancaire ou CB à distance.
Merci de noter que le règlement de la facture de solde ne pourra pas s’effectuer à l’embarquement le
jour de la croisière.
CAUTION
Un chèque de caution de 2 000€ vous sera demandée pour toute réservation allant au-delà de 23h00.
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Contact

Pour toute question ou demande de réservation :
Cristina GASPAR / Laura MARCHOUX
groupes@bordeaux-river-cruise.com
Tel : 05 56 39 27 66 - Taper ‘2’
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