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La nature
SUR MESURE

ET À 2 PAS
DE CHEZ VOUS

Que vous recherchiez une sortie détente,

teambuilding ou véritablement festive, nos

équipes se sont dépassées pour vous proposer

des activités et programmes adaptés à vos

besoins !

Aux portes de l’Ardenne,
Dinant Evasion vous
accueille dans un cadre
naturel exceptionnel !

Namur 00:30

Charleroi 00:50

Liège 01:15

Bruxelles 01:15

Mons 01:15

Louvain 01:15

Hasselt 01:30

Anvers 02:00

Gand 01:45

Bruges 02:15

Une question ?
Un projet ?
Tel : +32 (0) 82 22 43 97
Mail : info@dinant-evasion.be

Brochure destinée aux groupes, associations,
clubs sportifs, agences de voyages et services
jeunesse - Tarifs valables uniquement à partir
de 20 participants, sauf mention contraire.2



Descente
de la lesse

D’avril à octobre
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La Lesse, incontestablement la plus belle rivière de
Belgique.

Vous pagaierez à travers les versants boisés, semés de
château, de rochers impressionnants et entrecoupés
d’agréables spots où poser un instant ses pagaies et se
laisser porter par les flots.

Pour aider à protéger cet environnement, nous
fournissons un seau supplémentaire dans chaque

kayak (en plus du seau destiné aux effets personnels
donc) afin d’y placer les déchets de votre en-cas ou
pique-nique et les conserver jusqu’au moment de les
trier dans nos poubelles sélectives à l’arrivée !

Houyet-Anseremme
21 KM | 5H00 - NIVEAU : MOYEN

Quand on aime, on ne compte pas !

La descente de la Lesse dans son intégralité !
L’authenticité à bout de pagaie.

Gendron-Anseremme
12 KM | 2H30 - NIVEAU : MOYEN

Le Best Of !

Le meilleur de la descente dans un format «court» et
intense. Les aiguilles de Chaleux, le chateau de Walzin
et les deux barrages !

Idéal à combiner avec une seconde activité :
retrouvez nos suggestions de combinés en p. 18

Houyet-Gendron
9 KM | 2H00 - NIVEAU : FACILE

Relax, take it easy

Faites rimer descente et douceur. Un parcours sans
barrages et sans pression.

3 parcours au choix

100% Zone natura 2000
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Équipé de

sièges

ergonomiques
3 places

-
Min. 1 enfant

recommandé

pour les

jeunes

Associations
et jeunesse :

20,25 €

22,50 € “all in”

Groupes :

22,00 €

24,50 € “all in”

(prix par pers.)

Associations
et jeunesse :

21,50 €

24,00 € “all in”

Groupes :

23,50 €

26,00 € “all in”

(prix par pers.)

Associations
et jeunesse :

23,50 €

26,00 € “all in”

Groupes :

25,75 €

28,50 € “all in”

(prix par pers.)

Associations
et jeunesse :

20,75 €

23,00 € “all in”

Groupes :

23,50 €

26,00 € “all in”

(prix par pers.)

Associations
et jeunesse :

25,25 €

28,00 € “all in”

Groupes :

28,00 €

31,00 € “all in”

(prix par pers.)

Associations
et jeunesse :

19,00 €

21,00 € “all in”

Groupes :

20,75 €

23,00 € “all in”

(prix par pers.)

SUPER
CONFORT CONFORT SUPER

CONFORTCONFORT

BIPLACES MONOPLACES CANOË

CLASSIQUE

• Tarifs identiques pour les 3 trajets
• Tous les tarifs incluent les pagaies légères, un seau
pour placer des affaires à l’abri de l’eau + un seau poubelle

• «All in» = navette incluse vers le point de départ

• Vastes parkings à proximité directe des points de
départ et d’arrivée

• Gares à moins de 200m de tous nos bureaux

• Vestiaires et douches chaudes gratuitement
accessibles à Anseremme

• Gilets de sauvetage toujours gratuits et disponibles
dans toutes les tailles

• Activité recommandée en groupe aux adolescents
à partir de 12 ans (ou 10 ans accompagnés d’un
adulte)

Organisation et facilité

Notre
Engagement

Toujours une
activité à proposer !

En cas de conditions de

navigation impossibles,

nous vous proposerons

toujours une alternative

au même tarif.
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à l’assaut des
crêtes mosanes

Toute l’année
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Les challenges

Les Options

La Via vita
MIN 12 ANS | ± 1H00 - SENSATIONS :

Entre escalade et parcours vita

Découvrez un parcours d’escalade unique et semé
d’embuches, offrant une vue renversante sur la vallée de la
Meuse... 120 m plus bas !

PRIX/PERS.*

À PARTIR DE :
15,00 €

À ajouter à votre challenge

LE PENDULAIRE
MIN 12 ANS | ± 0H15 - SENSATIONS :

Le défi à ne surtout pas manquer !

Élancez-vous depuis notre plateforme à 60m de haut,
ressentez la chute, sans frein, sans fin, jusqu’à ce que la
corde se tende et vous entraîne alors dans une remontée
renversante !

PRIX/PERS.*

À PARTIR DE :
16,00 €

(*) Min. 20 participants

Optez pour une aventure authentique dans un cadre à couper le souffle
100% naturel !

Pionnier du secteur Aventure, notre parc est aussi l’un des derniers à vous proposer une expérience
pleinement participative et encadrée pour la sécurité. Grimpez plus haut, sautez plus fort, nos
moniteurs vous rassurent et vous aident à repousser les limites de votre courage tout en profitant
de panoramas époustouflants sur la vallée, 100m plus bas !

Ardenne
MIN 10 ANS | ± 2H30 - NIVEAU :

Passer en douceur de 0 à 55m de haut

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Grand Pont + Téléphérique
+ Parcours souterrain

Alpes
MIN 12 ANS | ± 3H00 - NIVEAU :

Des panoramas à couper le souffle

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Via Vita (escalade sur roche)
+ Tyrolienne

Mont-Blanc
MIN 10 ANS | ± 4H00 - NIVEAU :

Audace, adrénaline et dépassement de soi

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Parcours équilibre + Grand Pont
+ Death ride + Parcours souterrain

Annapurna
MIN 12 ANS | ± 5H00 - NIVEAU :

Un programme full sport et sensations

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Parcours vertige + Grand Pont
+ Via vita + Funcâble + Parcours souterrain

PRIX PAR PERSONNE*

GROUPES : 28,00 € ASS. & JEUN. : 25,00 €

PRIX PAR PERSONNE*

GROUPES : 40,00 € ASS. & JEUN. : 37,00 €

PRIX PAR PERSONNE*

GROUPES : 23,00 € ASS. & JEUN. : 21,00 €

PRIX PAR PERSONNE*

GROUPES : 32,00 € ASS. & JEUN. : 28,00 €
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Quelques détails

Parcours
INITIATION
Quatre petits ponts de
singe pour apprendre à
manipuler le matériel
correctement.

Parcours
AÉRIEN
Différents longs ponts de
singe suspendus à une
hauteur de 10 à 15m.

GRAND PONT
Le plus haut et le plus long
pont de Belgique : 100m de
planches à traverser avec
vue sur la Meuse... 150m
plus bas !

Parcours
SOUTERRAIN
Galerie aménagée de 120m
de long (sorties tous les
10m) et semée
d’obstacles à traverser
dans les ténèbres.

TYROLIENNE
Glissade sensationelle le
long d’un câble suspendu à
50m du sol.

FUNCABLE
Un saut suspendu à un
câble en U pour une
impressionnante sensation
de chute avant la
remontée à couper le
souffle, et le retour!

Parcours
EQUILIBRE
Série de ponts et obstacles
variés qui éprouvent
particulièrement la
souplesse et l’équilibre !

TÉLÉPHÉRIQUE
Descente du haut d’un
rocher de 30m de haut
suspendu par le baudrier à
un câble (descente
freinée par le moniteur).

Parcours
VERTIGE
Un parcours sportif où agilité, force et courage sont
définitivement les meilleurs alliés !

8

Remarque
Le contenu des
challenges est renseigné
à titre indicatif et peut
être adapté en fonction
des disponibilités et des
conditions de sécurité
du jour (vent, pluie,
canicule ...)
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Nos autres activités

Spéléologie
MIN 12 ANS | ± 3H00 - NIVEAU :

Un monde extraordinaire à découvrir

Faites l’expérience d’une véritable sortie
spéléo accompagné de nos moniteurs spécialisés -
notre activité «Coup de coeur» !

Casques et lampes fournis.

Salopettes (en option) :
5 €/pers.

Paintball
MIN 14 ANS | MIN 10 PERS | ± 1H30

Le défoulement à son comble

Courir, sauter, rouler, redémarrer, se cacher, observer, se concentrer... Plongez dans un jeu d’équipe
et de stratégie où vitesse et bons réflexes seront vos meilleurs alliés pour triompher !

Terrain de jeux aménagé avec fort, cabanes et miradors - Casque, masques et salopettes inclus.

Billes supplémentaires :
6 €/100 billes

Lasergame
MIN 10 ANS | MIN 10 PERS | 1H30

Un jeu de tactique, de vitesse et de concentration

Sur un terrain naturel aménagé, des parties
endiablées sans projectiles, donc sans risques, mais
toujours avec les pics d’adrénaline lorsque les joueurs
se font surprendre par l’ennemi !

FORFAIT

350,00 €
(PAR GROUPES

DE 12 PERS.)

PRIX/PERS.*

À PARTIR DE :
23,00 €

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE : 23,00 €
(FORFAIT 100 BILLES).
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L’important,
c’est le chemin

Toute l’année
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Orientation-énigmes
MIN 10 ANS | ± 2H00

Une course aux indices et contre la montre

Divisés en équipes de 3 à 5 personnes, les participants
partent à la chasse aux check points tout en résolvant
des énigmes afin de gagner de précieux points bonus.
Une activité qui conjuge orientation, réflexion et
cohésion !

PRIX/PERS.*
12,00 €

(*) Min. 20 participants

Dropping
MIN 12 ANS | ± 2H30

Une balade avec une touche de challenge !

Répartis en groupes de 3 à 5 participants vous
parcourrez les vallées de la Lesse et de la Meuse à la
chasse aux checkpoints pour engranger les points qui
vous hisseront en haut du podium - Promenade de 6 à
8km; briefing et débriefing par un moniteur.

PRIX/PERS.*
15,00 €

La quête du trésor
MIN 12 ANS | ± 2H00

Entre légende et réalité

Un défi par petits groupes en pleine nature et dans le
monde ensorcelant des légendes ardennaises. Un seul
but : trouver le trésor avant les autres !

Indices, questions de culture générale et d’observation
vous guideront et serviront à départager les équipes.

PRIX/PERS.*
16,00 €

Rando vtt
MIN 10 ANS | ½ JOURNÉE

Prenez la clé des champs !

3 trajets au choix : 10km difficile, 20km facile ou
20km difficile. VTT régulièrement renouvelés et
casques fournis.

Guide (obligatoire - 1 par 20 pers.) :

75 €/guide

PRIX/PERS.*
21,50 €

Initiation nature
MIN 10 ANS | ± 2H00

La vraie vie de nos contrées

Parcourez notre domaine de près de 18 hectares à la
découverte des richesses de nos régions : animaux,
insectes, plantes médicinales ou condimentaires, à
regarder, à toucher, et même à déguster !

PRIX/PERS.*
12,00 €
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Bar à tribord,
Verre à ras bord

Toute l’année
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Dinant, c’est aussi la Haute-Meuse et une histoire de plus de 20 siècles à
découvrir sur ses rives...

Le saviez-vous ? La Meuse est intimement liée au développement de la ville de Dinant, dont les
origines remontent à l’Antiquité. C’est donc le point de vue idéal pour comprendre le suprenant
passé de la région, ou tout simplement pour se détendre et apprécier le superbe paysage.

Les croisières touristiques se déroulent à bord des
bateaux Le Sax, Le Copère ou Le Mouche. Tous sont
équipés de toilettes et d’une cafétaria, afin de
savourer une boisson chaude ou rafraîchissante, selon
votre préférence.

Toilettes accessibles aux PMR : uniquement sur Le Sax.

Des petits bateaux confortables, sûrs et silencieux
que vous pilotez vous-même.

Le pilotage est très simple : une seule manette
définit le sens de la marche et la vitesse !

Prenez le temps de voguer au fil de l’eau et
découvrez la beauté naturelle de la Haute-Meuse
dinantaise.

Dinant-Anseremme
00H45 | 01/04 > 31/10 + SUR DEMANDE

Un résumé des plus importantes anecdotes de la
ville, avec le Rocher Bayard et l’Île d’Amour de
Félicien Rops !

Dinant-Freÿr
2H00 | 01/05 > 30/09 + SUR DEMANDE

Poussez l’exploration au-delà de l’écluse
d’Anseremme jusqu’aux rivages les plus bucoliques
et le célèbre château de Freÿr.

Dinant-Freÿr + Château
3H00 | SUR DEMANDE EN JUILLET/AOÛT - MIN. 20 PERS.

Faire halte au château pour prolonger la remontée à
travers le temps, jusqu’au 16e siècle et les fastes de
la Renaissance - Visite libre du château et des jardins.

Les croisières régulières

PRIX PAR PERSONNE*
ADULTES : 8,00 € ENF. (-12 ANS) : 6,50 €

PRIX PAR PERSONNE*
43,00 €

FORFAIT (PAR BATEAU - MAX. 7 PERS.)

55,00 €/HEURE

PRIX PAR PERSONNE*

ADULTES : 13,50 € ENF. (-12 ANS) : 10,50 €

Les bateaux électriques

(*) Min. 20 participants
13



Croisière gourmande
4H00 | MIN 50 PERS. - HORS BOISSONS

Profitez de la vue et de l’assiette

11:30 Embarquement à bord du bateau «Le Sax»
12:00 Départ de la croisière Dinant-Waulsort (3h)
12:30 Lunch en navigation :

Menu «Sax» 3 services (enfants : menu adapté)
15:00 Retour du bateau à Dinant
15:30 Fin du programme

Croisière Grillade
4H00 | MIN 50 PERS. - HORS BOISSONS

La combinaison parfaite de l’été

11:30 Embarquement
12:00 Départ de la croisière Dinant-Waulsort (3h)
12:30 En navigation : grillade 3 viandes
15:00 Retour du bateau à Dinant
15:30 Fin du programme

Croisière culturelle et
gourmande
1 JOURNÉE | MIN 50 PERS. - HORS BOISSONS

Une suprenante Evasion !

09:30 Accueil café à l’Abbaye de Maredsous
10:15 Visite guidée de l’Abbaye
12:00 Embarquement à bord du bateau «Le Sax»
12:15 Départ de la croisière Dinant-Freÿr (2h)
12:45 Lunch en navigation :

menu «Sax» 2 services (enfants : menu adapté)
14:15 Escale et visite libre du château de Freÿr
15:30 Poursuite de la croisière
16:30 Retour du bateau à Dinant
16:45 Fin du programme

Les croisières gourmandes

PRIX PAR PERSONNE

ADULTES : 51,50 € ENF. (-12 ANS) : 44,00 €

PRIX PAR PERSONNE

ADULTES : 65,50 € ENF. (-12 ANS) : 55,00 €

PRIX PAR PERSONNE

ADULTES : 50,50 € ENF. (-12 ANS) : 46,50€
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restauration
à bord
Découvrez un aperçu
de nos propositions
en page 23 ou
contactez-nous pour
la carte complète !



Privatisation des bateaux

Fête d’éQUIPE, réunion
professionnelle, séminaire,
anniversaire, cocktail …
À bord des bateaux Le Sax, Le Copère et Le Mouche
levez l’ancre et emmenez vos collaborateurs ou
invités à travers les superbes paysages des rives
mosanes.

Choisissez le timing, la direction, le menu, les paysages,
la décoration... À Dinant ou partout ailleurs en Belgique,
toute notre équipe se plie en quatre pour transformer
vos projets en succès !

Nous planifions l’évènement avec vous dans les
moindres détails, afin de garantir à tous vos passagers
un souvenir inoubliable.

Capacité d’accueil jusqu’à 250 personnes par bateau
- Possibilité de combiner avec une ou plusieurs
activités de cette brochure.

Location de pénichettes
Imaginez votre apéritif sur le pont, une balade au gré de la Meuse, un panier-repas de produits du terroir prêt
pour la pause de midi et la douceur d’une après-midi ensoleillée...

Emmené en toute sécurité par notre skipper, votre groupe pourra savourer pleinement cette douce
échappée.

3 pénichettes sont à votre disposition :
• Margaux : capacité jusqu’à 5 personnes
• Héloïse : capacité jusqu’à 7 personnes
• Lorraine : capacité jusqu’à 12 personnes

Pour les plus petites équipes nous proposons désormais aussi de plus petits bateaux !

NEW

PRIX PAR HEURE DE LOCATION

150,00 €
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Le meilleur de
dinant evasion !

Toute l’année
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Challenge Team building
MIN 20 PERS. | ± 2H00 OU ± 4H00

Un challenge spécialement conçu pour inciter les participants
à se concerter et mettre en lumière les forces et qualités de
chacun. Une étroite collaboration sera nécessaire durant le
parcours “Construction” (2h), tandis que la seconde partie du
programme s’orientera sur le dépassement de soi (2h).

PRIX PAR PERSONNE

2H - GROUPES : 23,00 € ASS. & JEUN. : 21,00 €

4H - GROUPES : 35,00 € ASS. & JEUN. : 33,00 €

Lesse trophy
MIN 20 PERS. | ± 4H00

La Lesse autrement. À deux par kayak et par groupe de quatre,
vous vous mesurez aux autres équipages. En donnant le
maximum tout au long des épreuves physiques, d’adresse, de
réflexion ou d’observation, chaque équipe essaiera de monter
sur la plus haute marche du podium. À l’arrivée, annonce des
résultats autour d’une délicieuse bière de notre région.

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE : 63,00 € €

Rallye en bateaux électriques
MIN. 20 PERS - MAX. 7 PERS. PAR BATEAU | 1H00

À la barre de leur bateau, les équipes s’affrontent pour un éco-
rallye passionnant et trépidant de 8km. À l’aide d’un road-
book, relevez les balises, répondez aux questions
d’observation des rives et accumulez les points. À la fin, la
proclamation des résultats a lieu sur la nouvelle Croisette... de
Dinant !

PRIX PAR PERSONNE

22,00 € €

Murder party
MIN 30 PERS. | ± 2H00

Le Capitaine vous accueille pour une agréable croisière sur la
Meuse. À bord, vous faites la connaissance de son équipage.
Tous semblent d’humeur aimable et pourtant, tous sont
soupçonnés d’un crime atroce perpétré à l’arme blanche la
veille, sur le bateau même ! L’enquêteur compte sur vous pour
l’aider à découvrir qui est le meurtrier...

ANIMATION UNIQUEMENT PROPOSÉE EN COMPLÉMENT D’UNE CROISIÈRE

AVEC REPAS (VOIR CROISIÈRES GOURMANDES P.14)

PRIX PAR PERSONNE (HORS CROISIÈRE ET REPAS)
30,00 € €
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Combinés
Le combiné c’est vous qui le composez !

Choisissez dans la brochure les activités qui vous intéressent et contactez nos équipes afin
d’organiser au mieux votre journée : timings, adresses, infos pratiques, tous les détails utiles pour
une journée « 100% sérénité ».

combinés actifs

MATIN APRÈS-MIDI Prix par pers. (min 20 pers.)

Groupes Assoc. & jeun.

Draisines de la Molignée Kayak 12km (p.4) 27,00 € 25,25 €

Paintball (p.9) Kayak 12km* (p.4) 45,00 € 43,25 €

Randonnée VTT (p.11) Kayak 12km* (p.4) 43,50 € 39,75 €

Draisines de la Molignée Challenge Ardenne (p.7) 35,00 € 33,00 €

(*) Fomule All In sans navette

Challenge Ardenne + kayak
Aventure le matin
Faites le plein de sensations avec le challenge Ardenne :
parcours initiation + parcours aérien
+ grand pont + téléphérique
+ parcours souterrain

Kayak l’après midi
Descente de la Lesse de 12km - À bord d’un biplace
classique, immersion en pleine nature entre Gendron et
Anseremme, avec passage des deux barrages

BEST

SELLER

PRIX PAR PERSONNE (MIN. 20 PERS.)

GROUPES : 44,00 €

ASS. & JEUN. : 40,25 €
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(*) Hors repas

combinés Détente

MATIN APRÈS-MIDI Prix par pers. (min 20 pers.)

Groupes Assoc. & jeun.

Croisière Dinant-Anseremme Initiation-nature (p.11) 20,00 € 20,00 €

Draisines de la Molignée Croisière Dinant-Anseremme 13,00 € 13,00 €

Croisière Dinant-Anseremme Grottes de Han 25,00 € 25,00 €

Citadelle de Dinant Croisière Dinant-Freÿr 22,00 € 22,00 €

A la carte !

Dropping + croisière
Levez le pied, levez l’ancre

Arpentez les sentiers de la région par petits groupes et finissez
votre périple ensemble à bord de l’un de nos bateaux de croisière.
Lunchez où bon vous semble, en pleine nature ou à bord (voir
nos offres p.22) et choisissez entre la croisière Dinant-
Anseremme ou Dinant-Freÿr pour terminer l’après-midi !

Pack 100% découverte

Profitez de votre passage à Dinant pour découvrir la ville et ses trésors. Sous terre, sur l’eau, à travers son histoire,
laissez nous vous guider dans le choix de votre visite.
A midi, profitez d’un repas sur le bateau suivi d’une croisière au coeur de la vallée mosane (en option, voir
Restauration - p.22).

Quelques suggestions :

Vous aviez une autre idée ?
N’hésitez pas à nous contacter pour créer

votre programme !

PRIX PAR PERSONNE (MIN. 20 PERS. - À PARTIR DE)

ADULTES : 23,00 € ENF. (-12 ANS) : 21,50 €
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Séjours
Tellement à voir et à expérimenter, le mieux c’est de rester !

Dinant Evasion, c’est aussi l’hôtel Aquatel et le tout nouveau « Gîte de la Tour ». Tous deux installés
à proximité des activités et de la gare d’Anseremme, ils sont idéaux pour recharger vos batteries
avant une nouvelle journée de plaisir et de découvertes !

Situé face à la Lesse, vous bénéficiez d’un accès direct aux
kayaks et d’une proximité avec les départs des plus belles
randonnées de la région.

Chambres doubles, familliales de 5 personnes ou dortoir de 18
personnes, vous trouverez « chambre à votre nuitée».

L’hôtel Aquatel

Wc, évier et douche
dans chaque chambre

Balcon dans les chambres doubles
Vaste parking gratuit,

aussi accessible aux bus et autocars

Séjour actif Aquatel
2 jours | Min. 20 pers. - Demi-pension

JOUR 1

Descente de la Lesse en kayak : trajet de 12 ou 21km au choix,
en kayaks biplaces Classiques équipés de pagaies légères, d’un
seau hermétique et de gilet de sauvetage.

Repas du soir : Plat du jour + 1 boisson (soft)

Logement à l’hôtel Aquatel :
Jusqu’à 60 lits disponibles - Prévoir sacs de couchage et
serviettes de douche

JOUR 2

Petit déjeuner : Buffet continental

Challenge Mont-Blanc à Dinant Aventure :
Un programme de 4h pour faire le plein de frissons et
d’émotions

PRIX PAR PERSONNE (MIN. 20 PERS.)

GROUPES : À PARTIR DE 114,00 €
ASS. & JEUN. : À PARTIR DE 108,00 €
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Niché au flanc de la vallée de la Meuse, le Gîte de la Tour
bénéficie d’une situation exceptionnelle.

Profitez de cet espace exclusif dédié à la détente et à la
convivialité.

Ses caractéristiques :

Le gîte de la tour

Un gîte XXL installé sur un domaine
privé de plus de 4 hectares

Un week-end au gîte
2 nuits | Max. 33 pers.

Du vendredi 16h00 au dimanche 20h00

• Salon avec cassette à bois

• Espace bibliothèque

• Vaste salle à manger

• Cuisine sur-équipée
ouverte

• Salle de jeu externe avec
ping-pong et kicker

• 2 terrasses de 600m² avec
mobilier de jardin et
barbecue

• Bâtiment entièrement de
plain-pied

• Sauna au feu de bois

• Bain norvégien

• Parc à vélos

• Plaine de jeu extérieure

• Vaste parking gratuit

• Accès direct à des dizaines
de promenades adaptées à
tous les niveaux !

FORFAIT DE LOCATION (HORS CHARGES)
À PARTIR DE 1299,00 €
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rESTAURATION
Sur réservation - Min. 20 pers.

18,50 € ....................................................................................Plats du jour.....................................................................Non-proposé

Américain, crudités, frites
Boulettes aux chicons à l’Orval, purée

Carbonnades à la Flamande, légumes chauds, croquettes
Végétarien / Halal

Cannelloni farci aux légumes, mozarella, coulis de tomates et basilic

11,00 €....................................................................Grillade 2 pains-saucisses .................................................................. 12,00 €
+ crudités & oignons caramélisés

15,00 €..............................................................Buffet de wraps et sandwiches.............................................................15,00 €
Assortiment de petits pains, sandwiches et wraps pré-garnis selon différentes saveurs

23,00 € .............................................................................Grillades 3 viandes ........................................................................... 25,00 €
Classique

Saucisse, lard et brochette de poulet - Sauces barbecue et aïoli
- Pommes de terre en chemise - Assortiment de crudités - Pain et beurre

Végétarien
Aubergine grillée, brochette de courgette, poivron et oignons, burger végétarien

- Sauces barbecue et aïoli - Pommes de terre en chemise - Assortiment de crudités
- Pain et beurre

Halal
Brochette de poulet, saucisse d’agneau, burger de volaille - Sauces barbecue et aïoli

- Pommes de terre en chemise - Assortiment de crudités - Pain et beurre

Desserts
4,50 € ...................................................................................Mousse au chocolat .................................................................................... 4,50 €
5,00 € .........................................................................Tartelette au citron meringué .......................................................................... 5,00 €

Lunch packet
Formule A ..............................................................................................................................9,00 €

2x 1⁄3 baguette jambon / fromage, avec crudités et mayonnaise
OU végétarien : 2x 1⁄3 de baguette fromage, avec crudités et mayonnaise

+ 1 pomme + 1 eau plate + 1 friandise chocolatée

Formule B ...........................................................................................................................12,00 €
2x 1⁄3 baguette américain / jambon d’Ardenne, avec crudités

OU végétarien : 2x 1⁄3 de baguette brie et miel / salade de légumes, avec crudités
+ 1 fruit + 1 soft + 1 friandise

À Anseremmme À Dinant Aventure
À l’arrivée des kayaks - Brasserie Cool Corner ou
chapiteau, suivant disponibilité

Espace pique-nique couvert sous
la pyramide

À emporter partout
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Accueil
Accueil café-croissants ....................................................................................... 8,00 €
Assortiment de viennoiseries, café, thé,
eaux et jus de fruit

Café + morceau de tarte .................................................................................... 8,00 €

Assiettes
Assiette du terroir ............................................................................................16,50 €
Assortiment de charcuteries et de pâtés des
boucheries de nos régions; assortiment de fromages
bios de la Ferme de la Campagne

Assiette de la Mer .............................................................................................23,00 €
Saumon fumé, saumon Bellevue, terrine de poisson,
truite fumée, salade de crevettes, grosses crevettes,
salade de quinoa - Sauce tartare et crudités

Buffets & barbecues
Buffet wraps et petits pains ........................................................................15,50 €
Assortiment de petits pains et wraps garnis
selon différentes saveurs

Buffet froid ........................................................................................................................29,00 €
Jambon blanc, jambon italien, Coppa, salami, pâté de
campagne, saucisson de poulet et rosbeef; saumon fumé,
saumon Bellevue, crevettes bouquet, terrine de poisson,
pêches au thon et tomate-crevettes - Sauces mayonnaise,
andalouse, cocktail et ketchup - Crudités, pain et beurre

Grillade 3 viandes......................................................................................................26,50 €
Saucisse, lard et brochette de boeuf - Sauces barbecue
et aïoli - Pommes de terre en chemise - Crudités, pain
et beurre

Grillade Terre et mer ...........................................................................................32,50 €
Saucisse, lards brochette de poulet, brochette
de scampis et brochette de saumon mariné -
Sauces barbecue, tartare, aïoli et béarnaise -
Pommes de terre en chemise et crudités - Crudités, pain
et beurre

Menus
Menu «Sax» 2 ou 3 services ................................................22,50 / 27,50 €

Potage du jour

**

Filet de canette, chicons et carottes braisés,
galette de pommes de terre, jus brun aux baies roses

**

Moëlleux chocolat glace vanille

Desserts
Panacotta au yaourt bio,
marmelade de framboises et crumble ..................................... 5,00 €
Tarte citron meringué ....................................................................... 5,00 €
Moëlleux au chocolat glace vanille ........................................... 8,00 €

Alléché par cet aperçu ?

Consultez les cartes complètes sur notre site www.dinant-evasion.be/se-restaurer ou
contactez nos équipes pour recevoir nos propositions détaillées !

À bord des bateaux de croisière
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Rue du vélodrome, 15 - 5500 DINANT

Tél. +32 (0) 82 22 43 97 | info@dinant-evasion.be

WWW.DINANT-EVASION.BE

Amsterdam (3h)

Reims (2h)

Lille (2h)

Metz (2h)


