Port des Saints Pères - Pont des Arts - 75006
Paris Réservations +33 1 43 54 50 04
www.calife.com

DÎNER CROISIÈRE 14 JUILLET 2022
Mises en bouche
ENTRÉE
Le célèbre foie gras du Calife

servi avec son verre (10cl) de Gewurztraminer

ou
Duo de courgettes en rouleau de tourteaux
servi avec son verre (10cl) de Gewurztraminer

PLATS
Noix de Saint Jacques et Gambas
risotto aux asperges, sauce crustacés

servi avec son verre (10cl) de Pouilly Fumé, domaine du Bouchot

ou
Côté d'agneau rôti à la fleur de thym
écrasé d'Agatha à l'huile de Truffe, légumes croquants

servi avec son verre (10cl) de Margaux, Château La Tour de Mons

FROMAGES
Ossau Iraty & Brie de Meaux à la truffe

DESSERT
Pavlova aux fruits rouges
suprême de vanille et glace au lait d'amandes
Café ou Thé à la menthe maison
Champagne (1/2 bouteille par personne)
Verre de vin (10cl par Domaine)
Evian ou Badoit (1/2 bouteille par personne)

Mieux que "Midnight in Paris" !
Si vous avez aimé le film de Woody Allen, vous adorerez un diner-croisière
sur le Calife. Cadre magique qu'une croisière sur la Seine, le soir, Paris
illuminé, et à faible vitesse pour pouvoir goûter le spectacle. Par ailleurs,
ambiance de fond musical romantique à bord, cuisine tout à fait correcte,
service aimable, très bon rapport qualité / prix : vraiment une excellente
soirée ! Sentiment largement partagé, semble-t-il, car le restaurant
était complet et la réservation indispensable (prévoir au moins une
semaine à l'avance).

Inoubliable !

L'improbable parenthèse. Hors du temps. Papilles et esprit en fête par la
magie d'une glissade sur la Seine mitonnée à plats gourmets.
Dès l'enjambée sur la passerelle l'envoûtement, yeux en écarquilles
enfantines devant le fier bateau à la prestance de galion.
Unique le "CALIFE" - c'est son nom - fruit de l'extravagance créatrice
et de vingt ans d'acharnement de son propriétaire, il instaure princesse
chaque passagère, flambe seigneur le dernier gringalet. Se poursuit à
l'appareillage la radieuse métamorphose, mets aux inventives et subtiles
saveurs en succession au tempo des flots alors que Paris lumine sur les
berges à grands tableaux.

EMBARQUEMENT AU PIED DU PONT DES ARTS : 19H45 / DÉPART DU BATEAU : 20H15

