
 

Pour s’inscrire  
 

Au Fort Ganteaume,                      

2 Boulevard Charles Livon,      

13007 Marseille,                                        
à l’accueil. 

 

Le règlement se fait sur place et 

par chèque. Lors de votre 

réservation une pièce d’identité 

professionnelle vous sera 

demandée. 
 

 

Les réservations pour le gala 
seront ouvertes                           

du 15 Juin au 3 Juillet2017.  
 

Les réservations pour                  

la Terrasse Vieux Port                

seront ouvertes                                     

du 15 Juin au 12 Juillet 2017. 

 

Attention ! Nous avons un nombre 
de places limités. 

 



Salle Panoramique  

19 h  / 2 h —sur réservation.                            

Parking assuré                                                    

Ambiance musicale et DJ jusqu’ à 2 h                            

Repas 100% maison 

Apéritif :  

Acras de cabillaud                                                            
Canapé de saumon fumé                                             
Croque magret du chef                                                   
Plancha de la mer : gambas au citron vert                    

Plancha de la terre : brochette de canard 
 

Diner :    

Filet de dorade piqué                                                          
Pommes de terre fondantes, légumes de saison,         
sauce pistou                                                                                

Tarte de fruits de saison, sirop de menthe fraîche 

Boissons : Vin côtes de Provence (rouge rosé ou 

blanc) 1 bouteille pour 3, eau minérale, café,.          

Une coupe de champagne vous sera servie           

au dessert. 

70 € TTC/personne  

Menu enfant (moins de 10 ans) 15 € TTC  

Salade d’avocat/crevettes, suprême de volaille, 

frites maison, salade de fraises et chantilly 
 

Terrasse Vieux Port   

21 h 30/ 23 h   — sur réservation  

Pas de parking  

 

Venez voir le feu d’artifice depuis la      

terrasse de Ganteaume. 

Entrée gratuite pour les civils, militaires 

MINDEF et leurs familles.  

L’accès est limité à maximum de deux  

invités par personne. 

 

Des parkings  sont à proximité du fort : 

- Q-Park Marseille Pharo,                                      

- Parking Vieux-Port la Criée 
 

Un Food Truck sera sur la place d’armes 

si vous souhaitez vous restaurer.  

 

 

 

 

Célébrons ensemble le 14 Juillet 2017 au Fort Ganteaume ! 

Informations 
 

En cas d’annulation du feu d’artifice, 

le gala sera maintenu et aucun               

remboursement ne sera effectué. 
 

L’accès au fort est autorisé seulement pour les 

civils et les militaires MINDEF. 

Une tenue correcte sera exigée. 

Les enfants sont sous la responsabilité de 

leurs parents. 
 

Nom :   

Téléphone :               

Email :   
 

Nombre de couverts adultes :   

Nombre de couverts enfants :   
 

Total réglé par chèque :   

Nom de la banque :   

Plat de substitution 
 

Nombre d’accès rooftop :  
 

Signature : 

 

 


