
 
 

 

Programme de la sortie Sèvre Niortaise 

 
 
 
21 juin Départ du Douhet : 5h30 impératif (la marée...) 
Déjeuner : pique-nique du pêcheur sur le bateau 
Accostage pour le diner et la nuit : « Camping Ô p'tit Marais » Drapelle 
85770 VIX 
Soirée dansante : les amis pêcheurs 
 
22 juin départ pour DAMVIX, accostage au ponton, 
Déjeuner : « Le Marais » 8 rue de la Garnauderie 85420 DAMVIX 
Retour au « Camping Ô p'tit Marais »  
Soirée surprise organisée par le camping 
 
23 juin départ pour La Flotte en Ré 
Déjeuner : Restaurant "La fiancée du pirate" sur le port de La Flotte en 
Ré 
 
Retour vers le Douhet 
Débriefing à l’arrivée : « Crêperie les Ecluses » pour déguster une 
galette bretonne et une bolée de cidre. 
  
Le tirant d'eau est de : 0,90m 
Le tirant d'air est de : 2,80m 

Les draps 

Tipi : lits de 90 

Bungalow : 2 lits de 140, 1 lit de 90 

Gîte : 1 lit de 140, le reste 90 

 

NB : vérifiez bien vos apparaux et vos permis mer et rivière. 

Respectez bien les règles de navigation et bonne nav. 



 
 

 
Menus du week-end du 21 au 23 juin 2019 
 
 
 
Menu du vendredi midi 
Panier du pêcheur par vos soins 
 

Menu Vendredi Soir 
Apéro "Kiki Vendéen " 
Planche tapas "charcutaille"/fromage 
Aiguillettes de Poulet Marinées / Ratatouille 
Mousse Citron Maison 
1/4 d e Vi n + Café 

Petits Déjeuners Samedi & Dimanche 
Boisson Chaude, Jus de Fruits, Pain Frais, 
Croissant, Brioche de Vendée 

Déjeuner samedi midi 
Kir vin blanc 
Samoussa de canard aux fruits secs, 
Mesclun de salade 
Saumon farci au chèvre frais, Beurre blanc, 
Garniture du moment 
Brioche Vendéenne façon pain-perdu 
Sauce caramel au beurre salé, 
Glace vanille 
Vin, Café 
 



Menu Samedi Soir 
Apéro "Kiki Vendéen " 
Salade Ô P'ti t Marais (jambon de Vendée, tomates cerises,  
Toast chèvre chaud / Farci) 
Rougaille Saucisse / Riz 
PanaCotta Fruits rouges 
1/4 d e Vi n + Café 

 

Menu du dimanche midi 

Buffet de fruits de mer (huitres, crevettes, bulots, langoustines) 
Buffet de charcuteries diverses 
Plateau de fromages 
Trilogie de desserts 
Punch / Kir, vin, café 
 

Menu du dimanche soir 
Galette et crêpe bretonne 
Bolée de cidre 
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