
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h45 Départ de Rivière-du-Loup vers Québec (dans le stationnement du 

Tim Horton, Centre commercial) 

Une visite guidée à pied ou en calèche ($) vous permettra de goûter pleinement l'atmosphère de ce quartier aussi 

historique qu'unique.  

Les rues Saint-Jean, Saint-Louis et les innombrables ruelles au cachet européen qui s'entrecroisent sont un 

véritable condensé de l'art culinaire et de l'effervescence commerciale de la capitale 

 17h30 Rassemblement face au Château Frontenac pour se rendre au Quai,  

 embarquement AML TAPIS ROUGE 

 

 

 

 

 

 

Cet été, on se gâte ! 
 

Croisière tapis rouge 
17 aout 2019 

269$/personne  
 

Inclut : Transport en autocar de luxe de RDL, Croisière, 

souper 6 services, taxes et pourboires ainsi que le service 

d’accompagnatrice de l’agence : Mélissa et Fanny 

 

Montez à bord pour vivre une expérience VIP qui vous 

transportera jusqu’au tapis rouge ! Éloignez-vous des foules et 

admirez les feux d'artifice en direct du fleuve Saint-Laurent : le 

meilleur point de vue qui soit ! 

 Entrée prioritaire à bord 
 
Cocktail local, table d’hôte 6 services, demi- bouteille  de vin  par 
personne et digestif 
 
À la fin du spectacle pyrotechnique, DJ et ambiance propice à la 
fête et à la danse 
 
Une soirée dans le plus beau décor de Québec 

 

 

Émerveillez-vous devant ce spectacle pyrotechnique hors du commun ! La 
musique des feux est retransmise en simultané à bord du AML Louis Jolliet pour 
vous permettre de vivre l'expérience la plus complète qui soit. Cette croisière 
vous transporte dans un environnement féerique sans pareil ! Une fois la 
prestation des feux d’artifice terminée, profitez de nos terrasses extérieures et 
dansez à la belle étoile au rythme de notre DJ !  

 
23h00 : retour au départ du quai de Lévis vers Rivière-du-Loup 



 

 COCKTAIL DE BIENVENUE 

 
 ½ BOUTEILLE DE VIN 

 
 MISE EN BOUCHE 

 Timbale de crevettes de Sept-Îles et tomates confites, coriandre et cari rouge, accompagné de yogourt 
aromatisé au citron, persil et menthe 

 
 ENTRÉE EN MATIÈRE 

 Verrine de canard fumé du Lac Brome, salade de lentilles aux fraises de la ferme Gosselin, crumble de 
fromage de chèvre aux épices boréales et chips de betterave 

 
 PRÉLUDE 

 Bloody Mary maison, concocté à base de tomates de serre de St-Nicolas, rehaussé d’une émulsion 
d’estragon 

 
 PLAT PRINCIPAL 

 Tandoori de volaille de la Ferme des Voltigeurs et champignons sautés au cumin et gingembre 

 Dos de saumon de l’Atlantique saisi au beurre de moutarde sauvage et laque au sirop d’érable beauceron 

 Bœuf braisé, compote de chicoutai de la Basse-Côte-Nord et sauce à l’épinette noire 

 Filet de bœuf rôti aux herbes salées du Bas-du-fleuve et réduction à la truffe blanche 

 Étagé de légumes racines, maïs de Neuville et tempeh torréfié aux cèpes, girolles, pholiotes, shiitakes et 
bolets 

 Risotto de fruits de mer indigènes du Saint-Laurent, chorizo biologique de Charlevoix, bouillon safrané et 
crocus québécois 

 Tous nos plats sont accompagnés de légumes du maraîcher et d'une queue de homard. 

 
 ASSIETTE DE FROMAGES FINS DU QUÉBEC 

 
 DESSERT 

 Nuage mousse au cidre de Joe Giguère, pommes Honeycrisp caramélisées de l’Île d’Orléans et croustillant 
de spéculos 

 
 DIGESTIF 

 
 CAFÉ, THÉ, INFUSION 

 
  

 Le choix du plat principal se fera sur le bateau. 

 Jumelez votre Bloody Mary avec deux pétoncles rôtis à la fleur de sel pour 6.50$. Ajoutez à votre plat principal 
une escalope de foie gras poêlée pour 12,50$. Menu sujet à changement sans préavis. Menu végétarien / 

végétalien / sans gluten aussi disponible. 

 *payable en totalité lors de l’achat afin de garantir votre place 

418-867-8001 


