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TAPAS APERITIF

Mini Tortillas garnis
Plateau de 48 pièces : 
- Poulet 
- Jambon Serrano
- Légume chèvre
- Saumon fumé

50 €

70 €

30 €

Canapés Evasion
Plateau de 48 pièces : 

- Canapés fromage frais abricot pistache jambon fumé 
mélange 5 graines
- Canapés fromage frais au pesto de roquette et involtini
- Canapés toast malicette fromage frais au raifort et 
saumon fumé
- Canapés chutney de figues dés de fromage de brebis
- Canapés aux noix fromage frais aux abricots secs 
pavot,
- Canapés pain polaire pesto coppa, 6 canapés saumon 
fumé fromage frais ciboulette
- Canapés bloc de foie gras chutney de figues et sésame.

Friture
Plateau de 24 pièces : 

- Crevettes panées Panko

20 €Friture
Plateau de 24 pièces : 

- Rabas panés 
(lanières de calamars panées)



TAPAS COCKTAIL

60 €

- Canapés carrés de pain de seigle, fromage chiffonnade
de saumon fumé aneth et zeste de citron
- Canapés ronds de pain de mie beurre moutarde à 
l’ancienne, chiffonnade de rosette et pistache
- Canapés carrés de pain perdu, chutney de figue et 
oignons, abricot et fromage de brebis,
- Canapés hexagonaux pain de mie nature filet de canard 
fumé, pêche amande et vinaigre balsamique
- Canapés carrés de pain polaire, fromage truite fumée, 
pois gourmand, St Jacques et écrevisse à la ciboulette 
-Canapés ronds de pain aux noix, beurre aux piquillos, 
chiffonnade de jambon Serrano beurre et olive noire
- Canapés carrés de pain de mie aux noix, fromage de 
brebis basilic et roquette, tomates cerises marinées et noix 
de pécan
- Canapés hexagonaux de pain noir, fromage frais citron, 
concombre pavot et oeufs de truite.

90 €

- Bloc de foie gras de canard chutney figue oignon 
pomme sur pain de mie aux figues
- Truite fumée concombre spécialité fromagère 
ciboulette sur pain de mie au seigle
- Courgette basilic involtini sur pain de mie noir
- Crevette carotte fromage frais sur plaque de canapés 
au pavot et curry
- Fromage frais citron confit coriandre oeufs de truite 
sur pain de mie aux épinards
- Jambon Serrano préparation fromagère piquillo sur 
pain de mie aux noix
- Chèvre raisin tomate cerise sur pain de mie à la 
tomate
- Chiffonnade de saumon spécialité fromagère 
ciboulette sur pain de mie au seigle.

Canapés Lunch
Plateau de 48 pièces : 

Petits fours excellences
Plateau de 54 pièces : 



FRUITS DE MER

YACHT  
Pour 2 personnes 

16 huîtres 
20 crevettes 
  6 langoustines 
  2 U10 
  6 palourdes 
  4 moules 
  8 bulots 
  1 Aïoli

ANNEXE 
Pour 2 personnes 

12 huîtres 
12 crevettes 
  8 bulots 
  1 Aïoli

95 €

45 €

Citron 
Beurre  

Pain de seigle 
Vinaigrette échalote

Citron 
Beurre  

Pain de seigle 
Vinaigrette échalote



BBQ XXL  
COTE DE BOEUF 
Viande origine Française 
Environ 1,5 kg  
Pour 2 personnes 

BBQ LIGHT  
SAUCISSES / MERGUEZ 
2 saucisses et 2 merguez 
Artisanale 
Environ 1,5 kg  
Pour 1 personne

BBQ EPUISETTE 
GAMBAS GRILLEES 
Entre 8 et 12 pièces 
Environ 1,2 kg  
Pour 2 personnes

Toutes nos planchas sont 
accompagnées d’une  

salade de saison

80 €

20 €

70 €

PLANCHA A BORD



Plateau Excellence
Plateau de 54 unités : 

- Carrés succès amande ganache chocolat
- Tartelettes ganache chocolat gélifié framboise
- Tartelettes ganache chocolat
- Tartelettes mousse chocolat blanc saveur menthe
- Carolines chocolat
- Tartelettes ganache chocolat café
- Tartelettes ganache chocolat gélifié passion
- Tartelettes ganache chocolat et framboise
- Financiers abricot parfum chocolat décor pistache

SUCRERIES

Plateau gourmand 
Plateau de 24 pièces : 

- Croquant praliné,
- Bûchette chocolat,
- Croquant spéculoos caramel
- Brownie ganache chocolat

40 €

80 €

8 €Gateau 3 chocolat
- Biscuit moelleux
- Croustillant au chocolat noir et noisettes
- Mousse chocolat blanc 
- Mousse chocolat au lait
- Velours

8 €Gateau Framboisier 

- Mousse parfum vanille
- Framboise Mecker
- Framboise pépin
- Brisure de pistache

La part

La part



BULLES
Viticulteurs de père en fils depuis trois générations, les 
membres de la Famille Guy Charbaut ont conservé le caractère 
familial de leur Maison de Champagne afin de pérenniser le 
prestige de la marque et la qualité de leur production. En 1936, 
le grand-père André exploite ses premières vignes à Mareuil-
sur-Ay dont la majeure partie est située sur les coteaux 
privilégiés classés de 90 à 100% dans l’échelle des Crus, 
résultant de la production de Champagnes de qualité et d’une 
excellente présentation.

EXTRA BRUT 
BLANC DE NOIR

Coeur de cuvée sélectionné uniquement, puis assemblage 
de vins provenant uniquement du terroir de Mareuil-su-Aÿ, 
réputé pour la spécificité de son Pinot Noir et classé 
Premier Cru.  
Pinot noir 100% Vendange de l’été 2013.  
Vin élevé en cuve inox, puis vieilli pendant un minimum de 
5 années en cave.  

Pinot noir 100%  
Vendange de l’été 2013. 

50 €

30 €BIERES

Fût de bière Heineken de 2 litres
Machine à pression Krups

BRUT PREMIER CRU
ROSE

Assemblage de vins provenant des  
terroirs suivants : Chardonnay de Bisseuil et  
Pinot Noir d’Avenay Val d’Or.  
Macération de 12 à 24h selon les années, vin élevé en 
cuve inox, puis vieilli pendant un minimum de 8 années en 
cave. 

Pinot noir 90% - Chardonnay  
Vins de réserve :  
10% de rosé de saignée 

80 €

https://www.champagne-guy-charbaut.com/


25 €

VINS
Développé au milieu du XIXème siècle, ce domaine 
familial a vu se succéder des générations de 
vignerons tous animés par la même passion de la 
vigne et du vin.
Bénéficiant du climat méditerranéen, la vigne profite 
du généreux ensoleillement estival qui limite la 
production et favorise la concentration des raisins, ce 
qui confère aux vins finesse et caractère.

BLANC
CHARDONNAY TRADITION

Robe jaune paille.

Le nez est délicat, marqué sur des notes de fleurs blanches. La 
bouche est intense avec des notes de beurre et de pain grillé.

Accords: Poissons
Potentiel de garde: 12 à 24 mois
Température de service: 8-10° C

25 €

25 €ROUGE
ET MON PERE

Cabernet-Sauvignon, Merlot 12 mois en fût
Robe rouge sombre. Élevé en fût de chêne pendant 15 mois, le 
nez dévoile des notes torréfiées avec des arômes de pierre à 
fusils et de poivre blanc.

Accords: Grillades et fromages
Potentiel de garde: 60 à 72 mois
Température de service: 16-17° C

ROSE
LA GRANDE VAGUE

Mosaïque de cépages

Robe rose très pâle. Nez intense de fleurs blanches d’agrumes. 
La bouche est vive et fraiche, ponctuée par des notes de fruits 
rouges croquants et acidulés.

Accords: Fruits de mer, salades, grillades
Potentiel de garde: 12 à 24 mois
Température de service: 8-10° C

https://www.saintgeorgesdibry.com/
https://www.saintgeorgesdibry.com/


25 €

6 €

ACTIVITES

PADDLE 

Avec gilet obligatoire

MASQUE & TUBA 

Uniquement en mer

500 €DJ GENERALISTE 

3 heures de mix Live 
Playlist généraliste

12 €PECHE 

Appâts fournis 
4 cannes maximum

Unité

Unité

Unité



Location Yacht avec skipper de midi à 17h  
basse saison 650€ / haute saison (juillet-Aout) 750€ 

Heure supplémentaire basse saison jour 100 €, nuit 200 € 

Location Yacht avec skipper 19h à minuit 
basse saison 750€ / haute saison (juillet-Aout) 850€ 

Heure supplémentaire haute saison jour 150 €, nuit 250 € 

Journée entière 
Location de 9h à minuit 

basse et haute saison 1950€

PRESTATIONS

LA BOUTIQUE

Verre Blanc

Unité


5 €

Serviette 

de bain 160g


30 €

Pack Bouteille Blanc ou Rosé 

& 2 verres Keep Cool


30 €

 2 x

N’oubliez pas le « livre d’or » sur le site 

www.keepcool.events



En mer ou sur l’Orb (fleuve) 
en fonction de la météo.

Particuliers 
½ journée de midi à 17H ou 19H à 

minuit

Entreprises
Journée de 9H à minuit 

Matin séminaire sur le bateau
Apres midi Team Building 

Autour de la pêche et atelier cuisine 

Anniversaires

Mariages

Prestations musicales DJ

Web tv et lancements produits

Cérémonie de dispersion de 
cendre

CROISIERES



CONTACTS

Connexion wifi :  KEEPCOOL

Mot de passe : Keepcool51


Musique Bluetooth : BT4


