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Les Bords de Marne  

 

 
 

La Guinguette de l'Ile du Martin-pêcheur à Champigny-sur-Marne -  

Elle est située sur un terrain arborée de 3000 m², sur une petite île accessible 

par une passerelle. Vue imprenable sur la Marne. Cadre bucolique. 

 
 

PROGRAMME 

 

 Départ de Paris vers 10h30 ou rdv directement sur place avec votre car 

 Ouverture des portes à 12h00. 

 Apéritif de bienvenue (kir). 

 13h00 repas complet tout compris 

 14h00 : Animation dansante avec musicien 

 Fermeture des portes à 17h00. 

 Retour prévu à Paris à 18h30. 
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MENU DE SAISON 
(Menu choix unique pour l’ensemble du groupe) 

 

Kir ou Sangria et ses amusettes 
 

Les Entrées : 
Cake de légumes et sa sauce rouge 

ou 
Terrine de canard au poivre vert 

ou 
Salade Cévenole au chèvre chaud (chèvre, noix, lardons, croutons, salade verte) 

 

Les plats : 
Moules à la crème Frites 

ou 
Blanquette de saumon, fèves, champignons et asperges et riz 

ou 
Jambon à la Chablisienne, mousseline de pommes de terre 

ou 
Suprême de pintade, sauce forestière, Tagliatelles fraiches 

 
 

Assortiment de fromages et sa salade verte 
 

Les desserts : 
Fondant au chocolat et crème Anglaise 

Coupe glacée meringuée 
Ile flottante 

 
Café 

 
Vin de Chitry blanc et rouge 

½ bouteille par personne (soit 37,5 cl) 
eau minérale et gazeuse 
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VALIDITÉ : 

Ce programme est valable tous les lundis et jeudis  

 
DEVIS A LA DEMANDE EN FONCTION DU NOMBRE 

DE PARTICIPANTS 
 

Prix comprend : 

 

- Le transport en car grand tourisme A/R de la Ville de Paris (si vous n’avez 

pas votre car) 

- Le déjeuner comme décrit au-dessus avec boissons 

- 1 accompagnateur professionnel 

- 1 gratuité accompagnateur Mairie 

- L’assurance RC 

- L’assurance décès-rapatriement- annulation 

 

 

Prix ne comprend pas : 

 

- Les dépenses personnelles 

 

  
 


