
CHANGEZ D’HORIZON 



BRUNCH 
Pour 1 personne 

- 2 mini viennoiseries: Croissant, Pain au chocolat 
- Smoothie ou Gaspacho de saison 
- Eggs Muffin 
- Bagel Avocat Saumon Fumé label rouge 
- Salade de saison 
- Omelette aux Oignons 
- Fromage Frais aux Herbes 
- Pan Cake aux Myrtilles  
- Fromage blanc au Muesli 
- Salade de Fruits Frais 

60€

PLATEAU KEEPCOOL 
Plateau pour 4 personnes 

-Wrap Norvégien: Saumon fumé, Chèvre frais, Courgettes, 
Fromage frais. 
 -Wrap Ibérique: Serrano, Manchego, Poivrons, Fromage 
Frais. 
-Wrap traditionnel: Roti de porc, Gruyère, Fromage frais, 
Roquette; 
-Verrine Betteraves Féta: Betterave rouge, Féta, 
Mascarpone. 
-Verrine Lentille du Puy Mousse de Jambon: Lentilles: 
Oignons rouge, Persil, Jambon blanc traditionnel. 
-Verrine Pana Cotta Chorizo Ibérique: Crème, Chorizo, 
Coulis de Poivron rouge, Piment d’Espelette. 
-Verrine Perle du Japon crevette sauvage sauce aigre 
douce: Perle du Japon , Crevettes, Poivrons. 
 -Navette Rillette de Saumon Frais: Saumon, Huile d’ 
olives, Piment d’ Espelette. 
-Tartare de Saumon au Combava: Saumon label rouge: 
Combava d’ Indonésie, Ciboulette. 
-Tataki de Thon au balsamique de soja 
-Navette Crème de bleu, effeuillé de poire 
-Navette Mousse de chèvre ,miel et noix 

120€

CULINAIREMENT 
DIFFÉRENT



FRITURES

Plateau de 24 pièces :

- Crevettes panées Panko et leur 
sauce aigre douce

-Pâté de Campagne
-Jambon Serrano 14 mois
-Coppa Italienne
-Lomo Ibérique
-Pâté en croûte
-Salamé Italien
-Chorizo Ibérique
 
Plateau servi avec condiments, cornichons, oignons 
confits au balsamique et panière de pain.

FRITURES

Plateau de 24 pièces :

- Accras de Morue et leur sauce aigre douce

FRITURES

Plateau de 24 pièces :

- Arancinis au Poulpe et leur sauce aigre douce

40€

40€

40€

PLATEAU DE CHARCUTERIE

120€

TAPAS APÉRO



24 huîtres 
24 crevettes 
8 langoustines 
8 palourdes 
6 moules 
12 bulots 
1 Aïoli 

Citron 
Beurre 
Pain de seigle 
Vinaigrette échalote 

12 huîtres 
12 crevettes 
8 bulots 
1 Aïoli 

Citron 
Beurre 
Pain de seigle 
Vinaigrette échalote  

95€

PLATEAU ANNEXE 

PLATEAU YACHT 

45€

L’EFFET MER



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 ÉPUISETTE 
GAMBAS GRILLÉES 

Entre 8 et 12 pièces 
Environ 1,2 kg  
Pour 2 personnes

Toutes nos planchas sont 
accompagnées d’une  

salade de saison et de tomates 
cerises cuites et de padròn

90€

20€

70€

ENTRE TERRE  
& MER



Plateau fromage affiné 

-Brie à la Truffe Noire 
-Saint Nectaire Fermier 
-Bleu d’ Auvergne 
-Chèvre Cendré 
-Chèvre Affiné infusé à l’ huile d’ olive et 
romarin 
-Chèvre Frais à la Papaye 
-Gouda au Pesto rouge 
-Manchego 
-Comté 14 mois 
-Cheddar aux Oignons caramélisés 
Plateau servi avec fruits secs et frais, confitures maison, 
beurre salé au Combava d’ Indonésie et panière de pain 

120€

-Verrines mousse chocolat Valrhona au mascarpone sur 
coulis de chocolat et éclats de noisettes caramélisées 
-Verrines de chantilly de mascarpone à la vanille et aux 
fruits rouges ainsi que son coulis et sa paillette d’ or 
-Cannelés Bordelais 
- Assortiment de Macarons 
-Tartelettes de fruits de saison à la  crème pâtissière Don 
Papa 
-Brownies chocolat et sa crème anglaise 

Plateau Excellence 
Plateau de 48 pièces 120€

-Kiwis, Pèches, Nectarines, Ananas, Fraises, 
-Melons, Pastèques, Abricots, Groseilles, Framboises 
-Caramboles, Raisins, Figues, Grenades…. 
  Selon la saison 
PRODUITS BIO ET RAISONNE DE PETITS PRODUCTEURS 
LOCAUX 

Numbercake 

-Génoise
-Mascarpone monté en chantilly vanille ou 
chocolat
Composition possible:
Vanille fruits rouges, vanille fruits de saison, vanille caramel, 
chocolat poires, chocolat framboises, chocolat caramel

80€Corbeille de fruits de saison 

GOURMANDISES

10€ 
La part



BLANC ET NOIR

85€ROSÉ 

DÉGUSTATION 
Le nez est frais et révèle d’intenses notes 
de fruits rouges. 
La bouche allie fraîcheur, vivacité et 
rondeur. 
Un Champagne d’apéritif convenant 
également aux desserts à base de fruits.. 

ASSEMBLAGE 
• Pinot Noir 60% 
• Pinot Meunier 20% 
• Chardonnay 20% 

70€

LES CHAMPAGNES CORDON BLEU, DOMINÉS 
PAR LE PINOT NOIR, EXPRIMENT LA 
RONDEUR ET UNE CERTAINE VINOSITÉ 
TYPIQUE DE CE CÉPAGE.

DÉGUSTATION 
Jolie robe légèrement dorée, belle compléxité 
aromatique aillant des notes de pommes 
vertes, de citron et de miel. 
Equilibré, rond, complexe et subtil. Un 
champagne d’une polyvalence exceptionnelle. 
Très bonne capacité de vieillissement. 

Assemblage : Pinot Noir 50% 
                       Pinot Meunier 25% 
                       Chardonay 25% 

FLACON DE 
CHAMPAGNE



FLACON 
CHAMPAGNE

BLANC DE BLANC 

115€ROSÉ 

95€

Vins des Princes, Prince des vins. 

La cuvée des Princes fut créée dès 1864 par Joseph De 
Venoge en hommage aux Princes d’ Orange. Son 
élégance carafe caractéristique rappelle les habitudes de 
la grande aristocratie Européenne du début du 20ème 
siècle qui décantait le champagne en flacons de cristal.

DEGUSTATION 
La sélection minutieuse de vignobles encépagés 
par le Pinot noir dans le grande et petite 
montagne de Reims apporte minéralité et 
droiture. 
Marquée par les arômes de groseilles et de 
fraises soulignées d’agrumes (pomelo chinois et 
zeste d’orange), la cuvée Princes Rosé se 
déguste à merveille à l’apéritif et accompagne à la 
perfection le homard et le saumon. 

Assemblage : Pinot Noir 100% 

Composée uniquement de Premiers et Grands 
Crus (Mesnil sur Oger, Trépail) assemblés 
rigoureusement par notre Chef de Cave, le Prince 
Blanc de Blancs est doté d’une superbe Minéralité 
et d’un grand pouvoir de vieillissement. 
De subtils arômes de fleurs blanches et 
d’agrumes soulignent sa fraîcheur et son 
élégance qui séduiront particulièrement à l’apéritif 
ou sur des entrées légères. 

Assemblage : Chardonnay 100%



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

ROSÉ 
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

25€

BLANC, ROSÉ & BIÈRE

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.

25€

30€
HEINEKEN BLONDE 

Fût de bière Heineken de 2 litres 
Machine à pression Krups 

Mise à disposition de chope 

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


ROUGE 
ET MON PÈRE 

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

55€ROUGE Pays d’Oc 2019 Vin Biologique 
CHEMIN DE MOSCOU 

Un palais séduisant de fruits de la forêt, très ouvert et 
accueillant, un mélange de fruits, épices et des nuances 
minérales, tout en longueur. 21 mois en fût. Un tiers de 
Syrah en fûts neufs Bourguignon pendant 9 mois puis 
assemblage des meilleurs barriques de chaque cépage 
poursuivi de 12 mois de vieillissement de l’assemblage final 
dans les mêmes contenants. 

Assemblage : Syrah 64% 
                        Grenache 29% 
                        Cinsault 7%

VIN ROUGE

ROUGE PAULLIAC 
LACOSTE BORIE 2016

Il a un bouquet propre et précis, pas aussi complexe que 
certains de ces pairs, mais avec des feuilles de framboises 
et de cassis très agréables teintées de cèdre.

Assemblage :  Cabernet 61% 
Sauvignon 29% 

                         Merlot 10%

75€

25€



50€

ACTIVITÉS

PADDLE  
VÉLO 

Avec gilet obligatoire 
Sur la durée de la prestation

50€TOBOGGAN 
GONFLABLE 

avec assistance 
Hauteur 2,5m 
Longueur 5m

Unité

PADDLE  
ÉLECTRIQUE 

Avec gilet obligatoire 
Sur la durée de la prestation

50€
Unité

OFFERTMontage simple 

2 cannes avec bouchons 
2 cannes plombées



MUSIC LIVE

500€

DJ GÉNÉRALISTE 

3 heures de mix Live 
Playlist généraliste

700€

GROUPE MUSIC LIVE 
LUMEN 

3 heures  
Playlist généraliste

OPTION SAXO 

300€

OPTION SAXO 

300€



CONCIERGERIE

POSSIBILITÉ DE NAVETTE 

Départs ou arrivées tardives 
Possibilités de prestations  
culinaires supplémentaires 

Au départ de Sérignan / Port Chichoulet 
Maximum 6 personnes 

Allez retour 
2h sur place 

50€ par personne

90€ par personne



Location Yacht avec skipper de  
12H à 17h OU 19h à 00H 

900€ 
Heure supplémentaire jour 100 €, nuit 200 € 

Journée entière 
Location de 10h30 à 22H30 

1600€ 
Heure supplémentaire jour 100 €, nuit 200 € 

PRESTATIONS

LA BOUTIQUE

Verre Blanc

Unité


5€

Serviette 

de bain 160g


30€

Pack Bouteille Blanc ou Rosé 

& 2 verres Keep Cool


30€

 2 x

#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 10H30 à 22H30

Matin séminaire sur le bateau
Après midi Team Building 

Paddle vélo 

Autour de la pêche et atelier cuisine 

Anniversaires

Mariages

Prestations musicales DJ

Web tv et lancements produits

Cérémonie de dispersion de 
cendres

CROISIÈRES



CONTACTS

Connexion wifi :  KEEPCOOL

Mot de passe : Keepcool51


Musique Bluetooth : BT4


