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RESTAURANT DESCRIPTION DISPONIBLE SUR TARIF PAR 
PERSONNE

Murano Une vision moderne de la cuisine française
Celebrity Eclipse® 
Celebrity EquinoxSM

Celebrity Silhouette®

 Celebrity Solstice® 
 Celebrity Reflection® 50$

QsineSM Des mets traditionnels rehaussés d’une touche 
ludique et originale

Celebrity Constellation® 
Celebrity Eclipse® 
Celebrity Infinity®

Celebrity Silhouette® 

   Celebrity Summit® 
   Celebrity Millennium®

   Celebrity Reflection® 45$

Tuscan Grille Restaurant italien spécialisé en grillades dont les 
plats rustiques regorgent de saveurs audacieuses

Celebrity Constellation® 
Celebrity Eclipse®  
Celebrity EquinoxSM

Celebrity Infinity®

Celebrity Millennium®

Celebrity Silhouette®

Celebrity Solstice®

Celebrity Summit®

Celebrity Reflection®
45$ 

Lawn Club 
Grill

Les joies et les saveurs du barbecue en plein air 
subjuguées par un charme cosmopolite

Celebrity Silhouette®

Celebrity Reflection® 45$ 

Silk Harvest Les délices de l’Extrême-Orient dans une 
ambiance familiale

Celebrity Solstice®

Celebrity EquinoxSM 35$ 

The Porch Bar à fruits de mer et tartates avec vue 
spectaculaire sur l’océan.

Celebrity Silhouette®

Celebrity Reflection® 25$

Sushi on Five

Notre expérience de luxe moderne vous permettra 
de goûter les saveurs traditionnelles des sushis 
et du japon, le tout en accord avec le Saké et les 
bières locales.

Celebrity Constellation® 
Celebrity Eclipse® 
Celebrity EquinoxSM 
Celebrity Infinity® 
Celebrity Millennium®

    Celebrity Reflection®        
    Celebrity Silhouette® 
    Celebrity Solstice® 
    Celebrity Summit®

À la carte

Restaurants spécialités 
Obtenez 20 % de rabais en effectuant une réservation dans l’un de nos restaurants spécialisés 
pour votre première soirée à bord.


