Brochure Groupes

L’Hirondelle
Bateau Promenade Restaurant
Repas-croisières (déjeuner ou dîner), cocktails,
locations du bateau, croisières commentées...
Au départ d’Angers, Grez-Neuville ou Chenillé-Changé

Année 2017
Le Moulin – Chenillé-Changé

49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE
Tel : 02 41 95 14 23 – Fax : 02 41 95 10 52
E-mail : reservation@bateau-hirondelle.com

www.domaine-moulin.fr
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Tarif de location du bateau l’Hirondelle
pour un repas ou un cocktail
organisé par vos soins ou par un traiteur (libre de traiteur)
Au départ de Chenillé-Changé, Grez-Neuville ou Angers

Capacité d’accueil :
60 personnes en repas
90 personnes en cocktail

* - 10%
en basse saison
accordé sur les tarifs ci-contre
pour les locations effectuées entre

Tarif de location
en navigant *
(avec le capitaine
et son second)

Tarif de location
à quai *
(avec le second)

Du 02/01 au 30/12/17

Du 02/01 au 30/12/17

Matin ou après-midi
(2 heures)

445 €

......

Midi, Soir ou 1/2 Journée
(4 heures)

685 €

439 €

Tous les jours en basse saison
Hors week-end en haute saison

899 €

730 €

Heure supplémentaire

170 €

136 €

le 02/01/17 et le 12/05/17
et entre

le 02/10/17 et le 30/12/17

Journée (8 heures)

Pour tout cocktail ou repas prévu par vos soins ou ceux d’un traiteur, merci de bien vouloir
nous le signaler afin de faciliter l’organisation sur le bateau.
Dans ce cas, nous vous proposons le service suivant :
TARIF DE LA LOCATION DE VAISSELLE (Prix par personne)

Pour un cocktail (verres, nappes en tissu, serviettes en papier)
Pour un repas (2 verres + 1 flûte - couverts - 2 assiettes et

2.10 €

1 assiette à dessert, nappes en tissu - serviettes en papier)

3.30 €

La cuisine, les tables et les chaises sont à votre disposition.
La vaisselle et le bateau doivent être laissés propre à votre départ.

LOCATION POUR :
Votre déjeuner de Noël le 25/12/17
Votre soirée de la Saint Sylvestre

(de 12h00 à 16h00) : 720 €
(de 20h00 à 2h00) : 1180 €
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Déjeuners ou dîners-croisières
à bord du Bateau-Promenade Restaurant l’Hirondelle
Ces prestations sont préparées et servies par l’Auberge-Restaurant
LA TABLE DU MEUNIER à Chenillé-Changé.

Durée de navigation :
3 heures ou 4 heures Aller et Retour
20 personnes adultes minimum
60 personnes maximum en restauration
TARIF PAR ADULTE (du 13/02/17 au 30/12/17) *
Les formules ci-dessous comprennent l’apéritif, le repas,
les vins, le café, la croisière et le service
Formule 1
Sauf le samedi
(du 01/05 au 30/09/2017),

Formule 2

Formule 3

Formule « Prestige »

Dimanche midi
et jours fériés

Nb de
personnes

20 à 29
adultes

> 30
adultes

20 à 29
adultes

> 30
adultes

20 à 29
adultes

> 30
adultes

20 à 29
adultes

> 30
adultes

3 Heures

60.40 €

51.20 €

67.50 €

58.30 €

70.90 €

61.70 €

—

—

4 Heures

65.90 €

56.70 €

73.00 €

63.80 €

76.40 €

67.20 €

88.20 €

79.00 €

Durée
De navigation

TARIF ADOLESCENT (10 à 15 ans) : 1/2 tarif adulte.
Même menu que les adultes en 1/2 portion.
TARIF ENFANT (4 à 9 ans) : 19.20 €

Les plus :
Terrasse panoramique
Salon chauffé
Grandes baies vitrées

ENFANT (moins de 4 ans) : 12.40 €

Menu enfant : Feuilleté jambon/fromage ou Melon (en fonction de la saison),
Steak haché & Pommes de terre Dauphine, Moelleux au Chocolat - Jus d’orange

Vous recherchez une animation à bord du bateau ? Nous pouvons vous communiquer
les coordonnées de musiciens, musiciens-chanteurs, D-J, magicien…

* - 10%
en basse saison
accordé sur les tarifs de cette page
pour les repas effectués entre

le 13/02/17 et le 12/05/17
et entre

le 02/10/17 et le 30/12/17
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Menus proposés
Nous vous remercions de choisir un menu et des plats
identiques pour tout le groupe.
FORMULE 1

FORMULE 2

Kir et mises en bouche
****
Timbale de Saumon aux câpres, sauce citron
ou
Terrine de Volaille et Raisins au Calvados

Kir Pétillant et mises en bouche
****
Rillettes et Poisson fumé maison et son toast
ou
Tarte fine d’Andouille de Vire et Camembert,
servie tiède

****
Feuilleté de poisson aux épinards
et duxelle de champignons, sauce Beurre Blanc
ou
Paupiette de Volaille, sauce Porto,
purée de Pommes de terre

****
Merlu rôti, sauce Aigre douce
ou
Parmentier de Canard, sauce Champignons
ou
Suprême de Volaille, sauce caramel

****
Bavarois aux Fruits de saison
ou
Génoise aux raisins de Corinthe « façon Pudding »

****
Panaché de Fromages et salade verte

****
Forfait Boissons - 1 bouteille pour 2 personnes
(½ Sauvignon - ½ Anjou Rouge)
Café

***
Tiramisu parfumé au Marsala
ou
Bavarois aux fruits de saison
ou
Crémet d’Anjou au caramel beurre salé
****
Forfait Boissons - 1 bouteille pour 2 personnes
(½ Sauvignon - ½ Anjou Rouge)
Café

FORMULE 3
Soupe Angevine et mises en bouche
****
Rouleau de Saumon, chèvre de Montreuil sur Maine
et tomate confite
ou
Duo de Canard : Magret fumé et Foie gras maison,
roquette - vinaigrette agrumes

FORMULE PRESTIGE
Soupe Angevine et mises en bouche
****
Terrine de Foie Gras de Canard maison
et son verre de Coteaux de l’Aubance

****
Filet de Daurade, julienne de légumes,
sauce au beurre Blanc
ou
Suprême de Pintade farci au Foie Gras
ou
Pièce de bœuf en juste cuisson, jus corsé

*****
Filet de Sandre au Beurre Blanc ou
Filet de Bar, sauce Vierge et son verre de Sauvignon
****
Magret de Canard, sauce Foie Gras
ou Noix de Veau rôtie, sauce aux Champignons
et son verre de Saumur Champigny

****
Duo de fromages et son jus aux griottes
ou
Toast de chèvre chaud

****
Toast de chèvre chaud de Montreuil sur Maine ou
Trilogie de fromages affinés
et son verre de Saumur Champigny

****
Charlotte Poires-chocolat
ou
Mousse Guignolet, griottes confites et Cointreau
ou
Croquant au chocolat et crème anglaise

****
Croquant aux trois chocolats ou Entremets des îles,
coulis de Mangues et sa coupe de Crémant de Loire

****
Forfait Boissons - 1 bouteille pour 2 personnes
(½ Sauvignon - ½ Anjou Rouge)
Café

****
Café
Nous consulter pour une autre dessert.
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La composition des menus est susceptible d’être modifiée au cours de l’année.

Croisière Apéritive et Croisière Bistrot
Ces prestations sont préparées et servies par l’Auberge-Restaurant
LA TABLE DU MEUNIER à Chenillé-Changé.

Nou

é!
ve a u t

CROISIERE BISTROT 32.50 € par personne comprenant :
- 1 croisière d’une durée de 2h00 (aller/retour),
- 1 coupe de Crémant de Loire,
- 1 assiette complète gourmande :
Saumon fumé maison
Toast de Fois Gras
Filet de Volaille
Duo de Fromages / Salade
Délice aux fruits rouges
- 1 verre de vin,
- 1 café.

CROISIERE APERITIVE 20.50 € par personne comprenant :
- 1 croisière d’une durée d’1h30 (aller/retour),
- 2 coupes de Crémant de Loire,
- 8 pièces Cocktails.

Capacité d’accueil :
20 adultes minimum
60 personnes en repas
90 personnes en cocktail
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Cocktails
(la location du bateau n’est pas comprise dans les tarifs ci-dessous (voir page 2))
Ces prestations sont préparées et servies par l’Auberge-Restaurant
LA TABLE DU MEUNIER à Chenillé-Changé.

■ BOISSONS (tarif par personne comprenant un verre et 3 mises en bouche)
Kir du Meunier (Sauvignon – Framboise – Cassis - Pêche - Mûres)
Cocktail Maison (Cointreau, jus d’orange et Passoa)
Kir de la Meunière (Vin pétillant – Cassis)
Soupe Angevine (Cointreau, Jus de Citron, Sucre de canne et Pétillant)
Coteaux de l’Aubance

3.30 €
5.25 €
4.50 €
5.25 €
4.60 €

Jus de fruits
Cocktail sans alcool
Litre de Jus d’orange (enfant)

3.10 €
4.10 €
4.20 €

Bouteille Saumur, Demi-Sec, Gratien Meyer
Bouteille Crémant de Loire millésimé, Domaine du Landreau
Bouteille Champagne, Albert Guichon, Brut

21.60 €
25.70 €
46.50 €

■ MISES EN BOUCHE supplémentaires (tarif par personne)
Assortiment de mises en bouche: 2 chaudes et 2 froides
Assortiment de mises en bouche : 3 chaudes et 3 froides
Mise en bouche supplémentaire

4.50 €
5.50 €
1.00 €

PROPOSITIONS DE MISES EN BOUCHE
Mises en bouche froides
Involtinis de Jambon
Tartelette de tartare de tomate
Mini blinis de rillettes de poisson à l’aneth
Toast de jambon de Vendée
Bonbon de rillettes d’Oie

Mises en bouche chaudes

Verrines

Tartelette de rillauds à la compotée
d’oignons
Grignotte de poulet à l’indienne
Gougère à l’Emmental
Mini-Croque-Monsieur
Vol au Vent de pétoncles et poivrons

Crème de choux fleurs à l’Huile de Noisettes
Soupe de Melon froide à l’Aubance
Gaspacho de Tomates au vinaigre de Xérès
Mousse d’Avocats au saumon fumé
Velouté de Courgette, tomate confite
Velouté de carottes à la vanille
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Buffets
(la location du bateau n’est pas comprise dans les tarifs ci-dessous (voir page 2)
Ces prestations sont préparées et servies par l’Auberge-Restaurant
LA TABLE DU MEUNIER à Chenillé-Changé.

Nou

COCKTAIL DEJEUNATOIRE ou DINATOIRE

é!
ve a u t

12 pièces / pers. : 22.00 € - 17 pièces / pers. : 28.00 €
22 pièces / pers. : 33.00 € - 27 pièces / pers. : 36.50 €
(à choisir parmi les pièces ci-dessous)
Mini Croque-Monsieur
Cromesquis d’Andouille'e
Broche'e de Bœuf
Grignote de Poulet, épices Thaï
Mini-Burger
Broche'e de Magret fumé et Tomme
Verrine de Patate douce et Poivron
Roulé de Chèvre au Jambon
Gougère à l’Emmental
Toast de Pain d’épices au Roquefort

Pièces salées :
Tomate Cocktail d’Amour
Broche'e de Melon au Jambon (selon la saison)
Tartele'e de Caviar d’Aubergine et anchois
Toast de Foie Gras
Brusche'a au Maquereau
Tartele'e de compotée d’oignons et Rillauds
Blinis de rille'es de poisson
Nem de Saumon
Mini vol au vent aux pétoncles
Bonbon de Rille'es aux sésames et pavots
Accra de crabe, sauce Wasabi
Broche'e de Gambas à l’ananas
Verrine de Concombre, Saumon fumé et Roque'e
Toast de Jambon
Tartele'e de tartare de tomate et fromage frais
Gaspacho au piment d’Espele'e en verrine

Pièces sucrées :
Chouque'e
Chou Saint Honoré au Chocolat
Verrine de Crémet d’Anjou
Macaron
Tartele'e aux fruits de saison
Tartare de fraises, chan@lly au Basilic
Tarte citron meringuée

BUFFET à 26.30 € par personne
Saumon fumé maison - Deux salades composées
Assor@ment de charcuterie - Bouquet de creve'es
Terrine de Campagne - Rô@ de Bœuf
Saumon en Bellevue
Plateau de fromages - Entremets aux parfum de votre choix
Forfait vins et boissons sans alcool
- Forfaits vins de 8.80 € à 12.00 € par personne
- Forfait soda et jus de fruits à 5.15 € par personne
- Eau pétillante ou plate (1L) : 4.60 €

Sélection de vins à la bouteille à 17.50€ (75cl) :
Rosé de Loire, Anjou Rouge et Sauvignon

Vous avez également la possibilité de choisir
les vins « à la carte ». Nous interroger.
Si vous souhaitez fournir votre vin, un droit de bouchon vous sera facturé pour toute
bouteille ouverte. En revanche, vous ne pouvez apporter qu’un seul type de vin
(rouge, rosé ou blanc)
Tarifs :
5.70 € par bouteille (75cl) pour un vin non effervescent
8.20 € par bouteille (75cl) pour un vin effervescent
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Croisières commentées
à bord du Bateau-Promenade Restaurant l’Hirondelle
CROISIÈRE D’1H00 (sans démonstration de halage) au départ de :
Chenillé-Changé ou Grez-Neuville : navigation sur la Mayenne (*).
Angers : navigation sur la Maine, découverte panoramique de la ville d’Angers (*).

CROISIÈRE D’1H30 au départ de :
Chenillé-Changé (avec démonstration de halage) :
Navigation sur la Mayenne avec passages d’écluses. Découverte panoramique de
Chenillé-Changé, de la Jaille-Yvon ou Chambellay (*).
Grez-Neuville (avec démonstration de halage) :
Navigation sur la Mayenne avec passages d’écluses. Découverte panoramique de
Grez-Neuville, du Lion d’Angers et du Parc de l’Isle Briand.
Angers (sans démonstration de halage) :
Découverte panoramique de la ville d’Angers. Navigation sur la Maine (*).

CROISIÈRE DE 2H00 au départ de :
Angers (sans démonstration de halage) : Découverte panoramique de la ville d’Angers
avec passage du Seuil en Maine. Descente de la Maine jusqu’à la Pointe de Bouchemaine, demi tour sur la Loire ou tour de l’Ile St Aubin (*).
(*)

Parcours déterminé sur place par le pilote et son second.

Capacité d’accueil :
Minimum 20 passagers (adultes)
Maximum 118 passagers

Tarifs
(donnés pour un groupe d’adultes
accompagnés d’adolescents et d’enfants)

Aller Retour 1H00 SANS HALAGE
à Angers, Grez-Neuville et Chenillé Changé

Aller Retour 1H30 AVEC HALAGE
à Grez-Neuville et à Chenillé-Changé

Aller Retour 1H30 SANS HALAGE
à Angers

Aller Retour 2H00 SANS HALAGE
à Angers

Groupe de 30 adultes
et plus
(prix par personne)

Groupe
de 20 à 29 pers.

Adulte

Ado.

Enf.

(forfait)

7.50 €

4.00 €

2.10 €

Forfait de 296 €

10.10 €

5.20 €

2.70 €

Forfait de 388 €

9.20 €

4.80 €

2.60 €

Forfait de 322 €

11.20 €

5.80 €

2.90 €

Forfait de 425 €
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Croisières à la journée
à bord du Bateau-Promenade Restaurant l’Hirondelle
■ Croisière sur la Mayenne avec repas à bord du bateau
et visite du moulin à eau 62.80 € / adulte (repas compris)
Tarif donné pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous interroger pour un groupe inférieur.
(Tarif donné avec le Menu de la Formule 1 (non servi le samedi, dimanche et jours fériés), voir détails des menus en page 4)
9 h 30

Départ de Grez-Neuville, démonstration de halage puis
remontée de la rivière la Mayenne avec passages
d’écluses en direction de Chenillé-Changé.

11 h 30

Arrêt à Chenillé-Changé.
Visite guidée du Moulin à eau

12 h 30

Départ de Chenillé-Changé.
Déjeuner à bord du bateau.
Remontée de la Mayenne
jusqu’à Daon.

16 h 00

Retour à Chenillé Changé.

Moulin à eau

■ Croisière sur la Mayenne avec repas à terre
29.90 € /adulte (hors repas)
Tarif donné pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous interroger pour un groupe inférieur.

La Table
du Meunier

10 h 00

Départ de Grez-Neuville, démonstration de halage puis
remontée de la rivière la Mayenne en direction de
Chenillé-Changé.

12 h 00

Arrêt à Chenillé-Changé. Possibilité de déjeuner au
restaurant « La Table du Meunier » (menus de 21.60 € à
29.90 €, nous interroger) ou de pique-niquer à terre

14 h 30

Départ de Chenillé-Changé. Reprise de la croisière.
Passage d’écluses.

17h 00

Retour à Grez-Neuville.

Possibilité d’organiser une visite guidée du Moulin à eau de Chenillé-Changé
après le déjeuner et de décaler la fin de journée (Tarif : 5.00 € / adulte)

■ Croisière sur la Maine et sur la Loire(*) avec repas à bord
59.90 € /adulte
Tarif donné pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous interroger pour un groupe inférieur.
(Tarif donné avec le Menu de la Formule 1 (non servi le samedi, dimanche et jours fériés), voir détails des menus en page 4)
10 h 00

Départ d’Angers. Remontée d’Angers sur la Maine
jusqu’au Port de l’île St Aubin ; puis descente de la Maine
avec passage du Seuil en Maine jusqu’à Bouchemaine.

12 h 00

Escale de 30 minutes. Visite libre de Bouchemaine.

12 h 30

Départ de Bouchemaine. Déjeuner à bord du bateau.
Descente vers les Lombardières, l’île de Béhuard jusqu’à la
Possonnière.

16 h 00

Retour à Angers.

Nouveauté !

(*) Sous réserve des conditions météorologiques
et cas de force majeure.
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Les rivières du bassin de la Maine
Les itinéraires de croisière et lieux d’embarquement
Trajet pour un repas-croisière
avec une durée de navigation de 3 Heures (°)
Au départ de
CHENILLÉ-CHANGÉ
Navigation sur la rivière
La Mayenne.
Remontée jusqu’à Daon

Au départ de
GREZ-NEUVILLE

CHÀTEAUNEUF
SUR SARTHE

Navigation sur la rivière la
Mayenne. Remontée jusqu’à
Montreuil-sur-Maine et sur
l’Oudon jusqu’au Lion d’Angers

Base de départ et retour
Villes et villages traversés

Au départ d’ANGERS

Ecluses
Le Midi :
Navigation sur la Maine et tour
de l’Ile St Aubin
(par la Mayenne et la Sarthe)
ou descente vers la Loire

(°)

Pour un repas croisière avec
une durée de navigation
supérieure à 3 heures, nous
consulter pour l’itinéraire

Le Soir :
Navigation sur la Maine
et tour de l’Ile St Aubin
par la Mayenne et la Sarthe

Lieux d’embarquement
du Bateau-Promenade Restaurant l’Hirondelle :
A Chenillé-Changé :
Embarcadère situé au ponton du Camping (prendre le chemin descendant vers la
rivière, avant l’Église). Possibilité de descendre en car jusqu’à l’embarcadère ou
parking autocar situé au parking communal (recommandé).
A Grez-Neuville :
L’accès à Grez-Neuville se fait par la N. 162. A Grieul (entre Angers et le Lion d’Angers), prendre la Direction Grez-Neuville. A Grez-Neuville, traverser le pont. L’embarcadère est à gauche et le parking à droite, côté Mairie. Pour les bus, nous vous
conseillons d’éviter les autres accès.
A Angers :
Embarcadère situé Cale de la Savatte (face au Château), dans le Quartier de la
Doutre. Déposer les clients près du bateau et stationner ensuite le car place de la
Rochefoucault.
Autres lieux d’embarquements sur demande
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PLAN D'ACCÈS

Renseignements et réservations :
Aurélie
Tél : 02 41 95 14 23
Fax : 02 41 95 10 52
E-mail : reservation@bateau-hirondelle.com
Internet : www.bateau-hirondelle.com
Distances de Chenillé-Changé :
VILLES

ANGERS

LAVAL

SAUMUR

en Km

30

50

80

90
CHATEAU
GONTIER
18

29

VILLES

POUANCE

SEGRE

CHATEAUBRIANT

en Km

42

17

61

CHOLET

LE MANS

NANTES

RENNES

TOURS

PARIS

90

100

100

110

290

SABLE /
SARTHE

CHATEAUNEUF
SUR SARTHE

CANDE

DURTAL

TIERCE

17

34

37

20

