
 

  
 

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

 

Déjeuner au Galion 

Menu poisson 

 

Apéritif avec un verre de prosecco 

et un assortiment de canapés 

 

Hors d'oeuvres 

Salade de poulpe 

Anchois marinés aux grains de poivre rose 

Fines tranches de saumon aromatisées à la betterave rouge 

Crevettes aux légumes "à la catalane" (carottes, courgettes, oignon aigre-doux) 

 

Premier cours 

Vin Prosecco (Cartizze) et risotto au romarin 

 

Deuxième cours 

Roulade de filet de daurade avec tomates cerises, 

olives "taggiasca" et pommes de terre rôties 

 

Dessert 

Tiramisù 

Café Illy 

 

----------- 

Boissons incluses : 

Eau - 1 bouteille de vin blanc ou rouge de la région de la Vénétie toutes les 2 personnes. 

 

*Le menu suggéré 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. 

 

Déjeuner au Galion 

Menu viande 

 

Apéritif avec un verre de prosecco 

et un assortiment de canapés 

 

Hors d'oeuvres 

Burrata des Pouilles et jambon de Parme 

 

Premier cours 

Risotto au romarin et Cartizze (Vin Prosecco) 

 

Deuxième cours 

Tagliata" d'Angus (steacks) avec salade de rucola et parmesan 

avec des pommes de terre rôties 

 

Dessert 

Tiramisù 

Café Illy 

 

 

 

 

----------- 

Boissons incluses : 

Eau - 1 bouteille de vin blanc ou rouge de la région de la Vénétie toutes les 2 personnes. 

 

*Le menu suggéré 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. 

 

Déjeuner au Galion 

Menu végétarien 

 

Apéritif avec un verre de prosecco 

et un assortiment de canapés 

 

Hors d'oeuvres 

Aubergines parmesan avec petite "Burrata" des Pouilles 

et galette de parmesan 

 

Premier cours 

Risotto au romarin et Cartizze (Vin Prosecco) 

 

Deuxième cours 

Quenelles de légumes avec sauce au parmesan 

et pommes de terre rôties 

 

Dessert 

Tiramisù 

Café Illy 

 

 

 

----------- 

Boissons incluses : 

Eau - 1 bouteille de vin blanc ou rouge de la région de la Vénétie toutes les 2 personnes. 

 

*Le menu suggéré 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. 

 

Déjeuner au Galion 

Menu enfant 

 

Apéritif avec jus de fruits 

Petites pizzas et snacks salés 

 

Hors d'oeuvres 

Bruschetta à la méditerranéenne 

 

Premier cours 

Lasagne à la viande 

 

Deuxième cours 

Escalope de veau panée avec frites 

 

Dessert 

Tiramisù 

 

 

 

 

 

 

----------- 

Boissons incluses : 

Eau 

 

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

 


