


Tres chers futurs maries,

Bienvenue à bord des Bateaux Lyonnais.

On dit du mariage qu’il est le plus beau jour de la vie.  
Une telle célébration se doit d’être exceptionnelle. 

Nous serions ravis de vous accueillir lors de cette 
journée inoubliable. À l’écoute de tous vos désirs, nous 
avons à cœur de vous accompagner dans l’organisation 

d’une réception à votre image. Tout est pensé avec 
professionnalisme et une touche de féérie pour rendre 

votre journée unique.

Un cadre original d’exception, des prestations haut  
de gamme, des partenaires de choix, le sens du détail,  
voilà notre secret pour vous offrir le mariage dont vous  

avez toujours rêvé. 

Sincèrement,

l’équipe des bateaux lyonnais



UN GRAND JOUR,UN GRAND JOUR,
UN LIEU UNIQUEUN LIEU UNIQUE

Le lieu



pour une journée mémorable, 
choisissiez un lieu que l’on n’oublie pas...

Prenez le large pour le plus beau jour de votre vie !  

Qui n’a jamais rêvé d’une réception qui sort du commun ?  

Au coeur de Lyon, nos 2 bateaux restaurants Hermès et  

Hermès II et nos 2 Navilys à propulsion électrique vous 

invitent à vivre une expérience unique et hors du temps au 

rythme des fleuves.

 Composez l’avenir en voguant le long des différents paysages 

lyonnais à bord de nos bateaux et profitez du spectacle que 

vous offre le patrimoine historique lyonnais. Avec ses couleurs, 

ses collines et sa diversité architecturale, la ville des Lumières 

saura ravir votre coeur et celui de vos convives. 

Donnez une dimension unique à votre mariage et 

prenez le large vers un moment de partage en 

privatisant nos bateaux.

Un bateau,
 rien que pour vous



La privatisation des bateaux est possible de 10 à 280 

convives. Tous les bateaux de notre flotte disposent 

de plusieurs espaces de réception et d’une terrasse 

idéale pour l’organisation de vos cocktails.

Une reception qui 
sort du commun



Vin d’honneur, diner,
gateaux...

CÉLÉBREZ CÉLÉBREZ 
VOTRE UNIONVOTRE UNION



Bateaux restaurant
À bord de nos bateaux restaurant, dégustez une cuisine 
créative concoctée par notre Chef et sa brigade.  
Les mets sont réalisés à base de produits frais, locaux, de 
saison, et soigneusement travaillés pour surprendre vos  
convives tout au long du repas !

Nos équipes vous guideront dans le choix et s’adapteront 
également à toutes vos demandes afin de créer un univers 
gustatif unique.

M E N U  8 9 €

Amuse-bouche, entrée,

plat, fromages, dessert

M E N U  1 0 5 €

Amuse-bouche, entrée froide,  

entrée chaude, plat, fromages, dessert



AMUSE-BOUCHE
Cromesquis de bœuf confit, sur crème d’artichaud et jus réduit

Mousse d’asperge, crème citronnée

Croque-monsieur au jambon truffé

Gaspacho de tomates au poivre de Séchuan et pesto

ENTRÉE FROIDE
Ceviché de cabillaud au pamplemousse et lait de coco,  

tuile de parmesan au pavot et coriandre fraiche

ENTRÉE CHAUDE
Cassolette de ris de veau, foie gras et pois gourmands,  

sauce au porto

PLATS CHAUDS
Filet de cannette des Dombes, Sauce miel et romarin,  

soufflé de pommes de terre et mini légumes

Roulé de paleron confit, jus réduit au porto,  

soufflé de pommes de terre et mini légumes

Filet de dorade Royale, beurre blanc au Yuzu,  

mini légumes et riz vénéré

Saint Jacques et gambas façon thaï,  

riz vénéré et légumes de saison

ASSIETTE DE FROMAGES
Demi Saint Marcelin, Saint nectaire, Fourme d’Ambert  

et chutney de saison

DESSERTS
Mignardises (pomme tatin, citron-yuzu,  

vanille caramel, tiramisu, tartelette praline...)

AMUSE-BOUCHE
Cromesquis de bœuf confit, sur crème d’artichaud et jus réduit

Mousse d’asperge, crème citronnée

Croque-monsieur au jambon truffé

Gaspacho de tomates au poivre de Séchuan et pesto

ENTRÉES FROIDES
Tarte fine de rouget, fenouil et carottes acidulés, crémeux de céleri

Terrine de foie gras, réduction de vin rouge, madeleine au pavot et chutney de saison

ENTRÉES CHAUDES
Velouté de bolets et cèpes, girolles poêlées en persillade,  

huile de noisette et pignons de pin

Raviole de Saint-Jacques et gambas, sauce Homardine et poêlée de champignons

VIANDES
Médaillon de veau rosé sauce aux morilles, soufflé de pommes de terre 

et mini légumes de saison

Epaule d’agneau confite jus réduit au thym, soufflé de pommes de terre  

et mini légumes de saison

POISSONS
Darne de lotte sauce au lait de coco, citronnelle et gingembre, riz vénéré  

et mini légumes de saison

Filet de turbot sauce vanille et champagne, riz vénéré et mini légumes de saison

ASSIETTE DE FROMAGES
Demi Saint-Marcellin, Saint-Nectaire, et Fourme d’Ambert 

DESSERTS
Mignardises (pomme tatin, citron-yuzu, vanille caramel, tiramisu, tartelette praline...)

MENU 89€
Amuse-bouche (3/personnes), entrée, plat, fromages et dessert

MENU 105€
Amuse-bouche (3/personnes), 2 entrées (froide & chaude), plat, fromages et dessert



Bateaux Navilys
À bord de nos bateaux Navilys, laissez-vous guider par une 
offre de restauration complète élaborée par des prestataires 
de confiance avec des produits rigoureusement sélectionnés 
pour un dîner de mariage sous le signe de l’excellence. 

Trinquez en l’honneur de cette journée.
Savourez un repas gastronomique.
Sublimez vos plats avec des vins d’excellence.
Terminez en beauté avec de délicieuses créations sucrées... 

Nos partenaires exclusifs rigoureusement sélectionnés sauront 
vous guider et vous offrir une restauration à l’image des 
Bateaux Lyonnais qui ravira vos convives !



La localisation 
des Bateaux Lyonnais

On se dit oui ?
LYON

au cœur DE LA VILLE DE LYON

de paris en train 2H00

de grenoble en train 1H20

de nice en train 4H00



I N F O R M AT I O N S

LES BATEAUX LYONNAIS

13 bis quai Rambaud

69002 LYON 

France

C O N TA C T

Nos équipes mettent leur  

savoir-faire au service du  

plus beau jour de votre vie !

Cécile DUBY

Responsable Commerciale
events@lesbateauxlyonnais.com

T. +33 4 78 17 50 20


