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L’ONYX 
Peut accueillir jusqu’à 240 invités pour un minimum de 150 personnes payantes 

avec le menu Paris TRADITION 

 

Inauguré en 1984 et réhabilité en 2005, l’Onyx offre un espace en proue 

entièrement ouvert sur l’extérieur. Ce bateau atypique propose une ambiance 

conviviale et un spectacle unique sur la Seine. Profitez d’un moment inoubliable et 

dépaysant au cœur de Paris… 

 

Le Menu 

Entrée 

Salade de lentille Beluga, saumon mi- cuit mi- fumé, vinaigrette aux herbes 

Pâté croûte de volaille au foie gras, compotée d’oignons rouges et raisins 

Œufs cocotte aux champignons et châtaignes, sauce bourguignonne, mouillettes 

au beurre de cèpes 

Velouté de Butternut, royal de champignons, graines de courge torréfiées 

Plat 

Brandade de morue et haddock aux olives de liguries, émulsion à l’huile d’estragon 

Paleron de bœuf braisé, sauce daube, légumes mijotés, crémeux de brocolis 

Suprême de volaille viennoise d’herbe, épeautre et jus au citron confit 

Dos de lieu jaune, riz vénéré, sauce homardine 

Dessert 

Savarin de fruits exotiques, sirop au rhum 

Poire pochée au vin rouge épicé, croustillant aux noix et amandes 

Petit pot de crème café liégeois, financier amande 

Tartelette chocolat caramel 
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Ossau iraty, confiture de cerises noires 

(En remplacement du dessert ou en supplément 5€) 

 

Choix identique pour tous les convives 

Menu végétarien sur demande 

 

Boissons 

Kir vin blanc en apéritif 

Pays d’Oc IGP Chardonnay Viognier 

AOP Minervois Terroir 

Eau minérale et café 

*une bouteille de chaque vin pour 4personnes 

 

  

 

Prix : 59€ par personne 

 

Ce prix comprend :  

- La croisière  

- Le déjeuner  

 

Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation  

- Les dépenses personnelles et extras  

 

Il vous est possible de choisir une animation musicale. Ce qui augmentera le 

prix de 3€ par personne.  


