GRAZIELLA & ENRICO
Paris
Jeudi 22 Septembre, 2016
5 personnes

★ ★★

Scenario

16:30 :: Toute la famille se retrouve au parc du sacré coeur. Une
cérémonie est célébrée par Maria et sa soeur
17:00 :: La Coccinelle a;end Graziella et Enrico à la sor@e du
parc pour une promenade touris@que dans Paris
immortalisée par un photographe
19:30 :: La voiture ammène le couple au bateau pour une
séance de photo en famille à quai et sur le bateau . Accueil
Champagne sur le bateau
20:00 :: Départ pour 2h30 de croisière. Diner
assis sur le bateau

Photographe

Julien est un photographe Parisien
professionnel de talent. Il a une vaste
connaissance de la ville de Paris et saura
par sa discrétion et son humour vous mettre
à l’aise devant son objectif.
Le forfait comprend:
3 heures de séance et 100+ de négatifs
numériques, une galerie en ligne privée pour
le téléchargement immédiat de toutes les
photos disponible sous 5 jours
Libre de droits et de partages
Choix des emplacements pour la durée de
votre session
Option pour commander des tirages et des
albums de qualité professionnelle

La voiture

Convertible VW Coccinnelle from 1966, crème
Avec Chauffeur; 3 heures de mise a disposition avec
150km inclus (au depart du dépôt)

L’itinéraire

Départ de la Coccinelle du Square Marcel Bleustein Blanchet. Itinéraire suggéré :
Place CDG - Pont Bir Hakeim - esplanade des Invalides - Concorde - Palais Royal Pyramide du
Louvre - Place du Panthéon - port de l’arsenal à Bastille)
Il y aura une pause dans une des boutiques Caron de Paris, (90 Rue Fg. St Honoré ou 23
Rue François 1er) pour offrir un cadeau à la cliente. Une autre adresse reste à définir.

Le bâteau
Ce bateau est un yacht de 21 mètres en teck, sorti
des chantiers navals en 1953. Après avoir navigué
sur mers et rivières, il commence une nouvelle
aventure à Paris. Point de vue idéal pour révéler Paris
dans toute sa splendeur, Il a su garder intact, à
travers le temps, le style et le charme remarquable de
l'époque Art Déco.

The Chef

Xavier est chef de cuisine pour traiteur haut de
gamme international, il lance son service de chef à
domicile et de cours de cuisine pour les particuliers.
Récompensé par l' émission de M6 "capitale" le
thème la cuisine à la plancha.
Il est aussi élu officier de la cuisine gastronomique
française par la "marmite d'or" édition 2005.
Sa devise :
Mon expérience culinaire au service des particuliers

Menu
Aperitif d’accueil:
Kir Royal et assortiments “Petits Salés"
(mini croques, quiches, roulés…)

★
Entrée:
Mille feuille foie gras / Pommes de terre réthaises
★
Plat:
Suprême de volaille (fermière), crème de Pleurotes et pomme purée
★
Dessert:
Nougat glacé aux fruits rouge

Rouge et/ou vin Blanc : ½ bouteille par personne.

Rouge Bordeaux Chateau Lagraula (grave) Blanc Bordeaux Chateau Legay (Sauvignon/Sémillion)

Soft : eau, Jus de Fruits, sodas
Café

