Le mot du capit aine :
Notre péniche porte la devise de
« Bip Bip ».
Elle est de type FREYCINET,
ce qui indique ses dimensions
soit 38m de long par 5.05m de large.
Notre péniche est configurée en un pont
avec vision panoramique,
configuration plutôt rare sur ces bateaux.
Construite en 1950 à Quille Merville, elle
était originellement utilisée pour un
commerce de céréales.
Transformée ensuite en restaurant, elle est
implantée en Arles depuis près de 30 ans.
Aujourd’hui propriétaires,
Laura & Jean Marc sommes heureux de
faire profiter au plus grand nombre de ce
bâtiment et d’inviter chacun à apprécier la
vie du Rhône assortie d’une vue
panoramique imprenable sur
l’Arles Antique.

Ouvert midi & soir
toute l’année
sur réservation

La
Péniche
reste à
Quai

Notre cuisine :
Vous choisirez au gré de vos envies nos
menus élaborés sur place.
2 espaces
pour vous
servir :
la salle
panoramique
Capacité :
45 couverts

La
terrasse
ouverte
sur l’eau
Capacité :
40
couverts

Notre cuisine est familiale et notre proposition s’élabore autour d’une variante
entre
des mets aux couleurs locales :
Tarte aux légumes du soleil, Salade camarguaise, Brandade de Morue, Rôti
aux herbes de Provence…
&
des spécialités :
Tatin de canard et sa sauce onctueuse,
Gardianne de taureau,
Glacé Van Gogh à base d’Absinthe…
&
des plats traditions :
Tomates farçies et son riz de Camargue,
Suprême de poulet farci aux
champignons, Panna cotta et son coulis
de fruits, Baba au Rhum …

La Péniche vous propose un accueil
groupe avec des formules adaptées à
vos besoins et exigences.
Des tarifs adaptés ;
Un service rapide
ou tranquille au fil de l’eau ;
Des menus savoureux,
locaux et traditionnels ;
Une facilité d’accès au parking bus…
Le tout encadré par un équipage au
petit soin!

Notre exception :

Une maison
familiale,
conviviale
et dévouée

Dégustation les pieds sur l’eau avec vue
panoramique sur l’Arles Antique
Suggestion d’animation : Plongez vos
groupes dans le folklore camarguais
en agrémentant votre repas d’une
animation musicale gipsy.

