Repas livrés
Ribs grillés/Grille ribs : dimanche/sunday
Pour 6 personnes (1k600g)
Pour 4 personnes (1kg)

Nbre
30
€
20
€

Accompagnés de ses pommes de terre "Roseval" et patates douces
Accompanied by its potatoes "Roseval" and sweet potatoes

1 bouteille de Rosé offerte / 1 bottle of Rosé offered

Crêpes Party : lundi/monday
Adulte : 3 crêpes salées +1 crêpe sucrées
Adult : 3 salties crepes + 1 sweet crepe

Enfant : 2 crêpes salées +1 crêpe sucrées
Child : 2 salties crepes + 1 sweet crepe

Part
13
€
7€

Garnitures : fromage, jambon, oeufs, champignons, nutella, sucre, confitures
Garnish: cheese, ham, eggs, mushrooms, Nutella, sugar, jam
1 bouteille de Cidre offerte / 1 bottle of Cider offerte

Poulet Rôti/Roas Chicken : mardi/tuesday

Nbre

Pour 6 personnes (2kg)

30 €

Pour 4 personnes (1k400g)

20 €

Accompagné de ses pommes de terre "Grenailles"
Accompanied by its potatoes "Grenailles"

1 bouteille de Cidre offerte / 1 bottle of Cider offerte

Fondue Normande/Norman fondue :
mercredi/wednesday
Adulte / Adult
Enfant / Child

Part
13 €
7€

Tomates, salade, pain, blanc de poulet, fondue de camembert, champignons
tomatoes, salad, bread, chicken breast, Camembert fondue, mushrooms

1 bouteille de Rosé offerte / 1 bottle of Rosé offered

Plateau de Fruits de mer/Seafood Platter :
jeudi/thursday

Part

Adulte / Adult

19 €

Enfant / Child

9€

Par personne : 1/2 tourteau, 3 langoustines, 150 g de crevettes roses,
150g de bulots, 100 g de bigorneaux, 50 g de crevettes grises,
mayonnaises
Per person : 1/2 crab, 3 scampis, 150 g pink prawns, 150 g whelks, 100 g winkles,
50 g greys prawns, mayonnaise

1 bouteille de vin blanc offerte / 1 bottle of white wine offered

Paella de la Mer/Paella : vendredi/friday

Part

Adulte /Adult

12 €

Enfant /Child

7€

Par personne : 1 portion de rouget, moules, 2 langoustines, riz cuisiné avec
cocktail de fruits de mer et chorizo
Per person : 1 part of mullet, mussels, 2 scampis, rice cooked with sea fruits cocktail
and chorizo

1 bouteille de Rosé offerte / 1 bottle of Rosé offered

Tous les plats proposés sont élaborés et préparés par
le restaurant de Bon Séjour La Plage.

Afin de prendre en compte votre
commande, nous vous demandons de bien
vouloir nous retourner ce bon de
commande complété 48h avant votre
arrivée.

Livraison dès 19h, directement dans votre
appartement.

