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LYON CITY BOAT, au fil de vos émotions

www.lyoncityboat.com  I contact@lyoncityboat.com  I 04 78 42 96 81 

Offre réservée à l’UNIVERSITE 
CATHOLIQUE DE LYON
Votre repas de fin d’année à bord du 
Bateau Restaurant Hermès dans un 
cadre unique
le Samedi 28 Juillet 2018

Larguez les amarres et vivez une 
aventure fluviale haute en couleur !

CONTACT
Nathalie FEFERBERG
nathalie@lyoncityboat.com 
04 78 42 00 02
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Dîner à bord de l’Hermès 

Horaires

20h00 : Embarquement des participants à bord du 
bateau restaurant Hermès depuis le 16 quai Claude 
Bernard-Lyon 7e *

20h30 : Départ du bateau en navigation - Circuit 2h30 
sur le Rhône et la Saône pendant le service du dîner sur 
le bateau privatisé pour la soirée.

23h15 : Retour à quai 

23h30 : Fin de la prestation 

*d’autres quais d’embarquement sont disponibles sur demande

LE PROGRAMME
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LE CIRCUIT

Embarquement :
16 quai Claude Bernard,
Lyon 7ème

MONUMENTS VUS DURANT LA NAVIGATION (à titre indicatif)
Les universités, la piscine du Rhône
Musée des Confluences
Quartier de la Confluence
La Sucrière
Saint Georges
Saint Jean
Vieux Lyon

La navigation est réalisée en fonction des conditions hydrométriques, le capitaine étant seul maître à bord pour 
apprécier le caractère navigable de la voie d’eau.    

Basilique de Fourvière
Tour métallique

Colline de la Croix Rousse
Les Subsistances

Les œuvres Rives de Saône
Maison Tony Garnier

Ile Barbe
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Base Minimale de facturation 140  adultes

Le devis ci-dessus est valable jusqu'au 30-11-2017, toutefois, il ne constitue pas une réservation 
optionnelle du bateau restaurant. (Merci de nous contacter si vous souhaitez poser une option),

Conditions de réservation : 
Dès votre confirmation, nous établissons un contrat de réservation à nous retourner signé 
accompagné d’un chèque d’acompte correspondant à 50 % du montant total de la prestation et d’un 
chèque de caution de 4 000€ (non encaissé) qui sera restitué à réception du solde de votre facture. 

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur notre site internet
www.lyoncityboat.com 

Qtés 
Prix unitaire

TTC

Total 

TTC

150 69,00 € 10 350,00 €

150 16,00 € 2 400,00 €

1 0,00 € 0,00 €

12 750,00 €

11 590,91 €

1 159,09 €

Total prestation TTC

Total HT

Total TVA à 10%

 Les prestations sélectionnées

Menu Gourmand *

Privatisation du bateau de 20h00 à 23h30: offert pour 

un minimum de 140 personnes

*  ou  Menu Authentique à 59€ p/p

Forfait boissons B
(1 apéri ti f Maison + 2 verres  de vins   + eaux minéra les  + café)

APPROCHE BUDGÉTAIRE
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Menus valables du 2 mars 2018 à mi-octobre 2018

Duo de canard en salade, foie gras maison et magret fumé  
mesclun, fèves, pignons de pin, réduction balsamique

ou
Longe de thon juste saisie, marinée aux 5 baies et citron vert, 

jeunes pousses d’épinards 
-

Jolie pièce de veau, jus réduit au porto
moelleux de patates douce et légumes de saison 

ou
Coeur de saumon bio piqué au chorizo, 

coulis de poivron jaune, riz noir italien et légumes de saison
-

Sélection de fromages secs ou Fromage blanc en faisselle 
-

Ananas victoria, rôti a la cassonade 
et glace yaourt bulgare 

ou
Dessert autour du chocolat grand cru Valrhona 

ou
Instant glacé de l'Hermès

ou
Dessert du chef

Salade Hermès, tomate ananas et noire de Crimée, mesclun, 
sot- l’y-laisse de volaille, fromage frais de brebis 

ou
Ceviche de saumon à la menthe et citron vert,

marinade acidulée et jeunes pousses 
ou

Crème de maïs au pesto, 
chiffonnade de chorizo ibérique et popcorn 

-
Canard rosé aux zests d’orange

légumes de saison et moelleux de patate douce
ou 

Thon à la plancha coulis de poivron, riz noir et tian de légumes 
gratiné au Pecorino

-
Sélection de fromages secs ou Fromage blanc en faisselle 

-
Ananas victoria, rôti a la cassonade 

et glace yaourt bulgare 
ou

Dessert autour du chocolat grand cru Valrhona
ou

Instant glacé de l'Hermès
ou

Dessert du chef

MENU GOURMAND

LES MENUS
PRINTEMPS
ÉTÉ 

Nos plats «faits maison» sont élaborés 
par le Chef et sa brigade sur place, à 
base de produits bruts. 
Tous nos plats sont servis avec une 
garniture de saison. 
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MENU AUTHENTIQUE

Nous travaillons des produits de qualité et pouvons subir des contraintes d’approvisionnement, engendrant la 
modification de nos menus. 
Notre chef est à votre disposition en cas de restrictions alimentaires ou d'allergies. 
Les informations relatives aux 14 allergènes du décret du 14 avril 2015 peuvent être consultées et sont à votre 
disposition sur demande.



1 cocktail maison avec ou sans alcool

+ 1 verre de vin au choix 
Rouge

Côte de Brouilly AOC - Georges Duboeuf
Côtes du Rhône AOC - Domaine de la Fertine

Bourgogne AOC Pinot noir Reserve - Nuiton Beaunoy

Blanc

Côtes du Rhône AOC Réserve - Famille Perrin
Bourgogne blanc AOC côte Chalonnaise Chardonnay -

Les Vignerons de Buxy

Rosé

Côtes du Luberon AOC Les Luquets - Maison Guyot

+ Badoit ou Evian

+ 1 café ou thé

1 cocktail maison avec ou sans alcool

+ 2 verres de vin au choix
Rouge

Côte de Brouilly AOC - Georges Duboeuf
Côtes du Rhône AOC - Domaine de la Fertine

Crozes Hermitage AOC Tradition - Cave de Tain
Bourgogne AOC Pinot noir Reserve - Nuiton Beaunoy

Mercurey AOC - Vignerons de Buxy

Blanc

Bourgogne blanc AOC côte Chalonnaise Chardonnay - Les 
Vignerons de Buxy

Côtes du Rhône AOC Réserve - Famille Perrin
Mâcon-Villages AOC Le loup - Domaine Perraud

Montagny 1er Cru AOC - Vignerons de Buxy

Rosé

Côtes du Luberon AOC Les Luquets - Maison Guyot

+ Badoit ou Evian
+ 1 café ou thé

1 coupe de Champagne Grand Reserve - Maison Devaux
ou 1 cocktail maison avec ou sans alcool

+ 2 verres de vin au choix
Rouge

Côte de Brouilly AOC - Georges Duboeuf
Côtes du Rhône AOC - Domaine de la Fertine

Crozes Hermitage AOC Tradition - Cave de Tain
Bourgogne AOC Pinot noir Reserve - Nuiton Beaunoy

Mercurey AOC - Vignerons de Buxy

Blanc

Côtes du Rhône AOC Réserve - Famille Perrin
Bourgogne blanc AOC côte Chalonnaise Chardonnay - Les Vignerons de Buxy

Mâcon-Villages AOC Le loup - Domaine Perraud
Montagny 1er Cru AOC - Vignerons de Buxy

Blanc Moelleux

Côtes de Montravel AOC - Château du Bloy

Rosé

Côtes du Luberon AOC Les Luquets - Maison Guyot

+ Badoit ou Evian
+ 1 café ou thé

LES FORFAITS
BOISSONS
À titre indicatif

FORFAIT A
12€ TTC /personne

FORFAIT B
16€ TTC /personne

FORFAIT C
22€ TTC /personne
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LES ESPACES DU BATEAU RESTAURANT HERMÈS
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LE BATEAU RESTAURANT HERMÈS

LE PONT SUPÉRIEUR

LE PONT PRINCIPAL

Prestations
Capacités 

maximales

Réunion - Séminaire en théâtre 170 personnes

Réunion - Séminaire en école 60 personnes

Repas assis 280 personnes

Cocktail 280 personnes

Promenade - Transfert 280 personnes

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
Chauffage et climatisation, alimentation électrique 220V, vidéoprojecteur, écran blanc, paper-board, micro filaire et  
sonorisation générale. 

Espaces de réception m2

Pont supérieur 91,80m2 

Pont principal 130m2

Piste de danse 45,50m2

Terrasse 88m2 
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« Nous avons passé un excellent moment, les
convives ont vraiment apprécié la croisière.
Tout était parfait. Félicitations! » RENAULT TRUCKS

«Je tenais à vous remercier au nom de la caisse de
Tassin pour cette très agréable soirée qui fut une
belle réussite pour nous et pour vous.
Merci à toute votre équipe, souriante, sympathique
et disponible ! » CREDIT MUTUEL

« Permettez-moi de vous remercier
chaleureusement à mon tour pour votre déjeuner n
et la superbe soirée tant sur les prestations/accueil
que sur la convivialité à notre table.
Dès que l’occasion se présentera je vous contacterai
ou conseillerai à mes collègues les services de Lyon
City Boat ». BAYER

« Permettez moi de vous remercier pour l'excellente
soirée que nous avons passé hier soir, accompagné
de toute toute l'équipe du service en salle pour leur
belle prestation, et plus particulièrement leur chef,
qui sait allié gentillesse, courtoisie et grand sens de
l'humour. » FNAC

«Tout le monde s’est régalé, la prestation était
impeccable et les plats étaient généreux. » HEXIS

ILS ONT AIMÉ …
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Embarquement Bateau
Restaurant Hermès
16 quai Claude Bernard
69 007 Lyon

P

PLAN D’ACCÈS

P

11

Bureaux
13 bis quai Rambaud
69 002 Lyon

LYON CITY BOAT, au fil de vos émotions

www.lyoncityboat.com  I contact@lyoncityboat.com  I 04 78 42 96 81 


