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Nos Bons Cadeaux Resto 

Dégustation à 30 euros    Sensation à 45 euros    Sensation à 57 euros  
(1 entrée + 1 plat + dessert classique)             (1 entrée + 2 plats + dessert classique)                    (1 entrée + 1 plat + dessert) 

Salade de Chair de Tourteau              ½ Crabe Mayonnaise                       Assiette de Fruits de Mer 

                 

    Raie aux câpres ou sauce normande              Lotte à l’Armoricaine Riz Basmati                                     Feuilleté de Saint-Jacques 

            Riz Basmati                                                    Riz Basmati 

        Feuilleté de Langoustines       

                 Dessert Classique                                                                Dessert 

         Dessert Classique 

Tradition à 36 euros           Exception à 63 euros        
(1 entrée + 1 plat + dessert classique)           (1 entrée + 2 plats + dessert) 

6 Huîtres creuses N°3                  Langouste Mayonnaise 

               

            Brochette de Coquilles St- Jacques          Bar grillé ou sauce à la crème et Riz Basmati 

    Riz Basmati                  

                      Magret de Canard Sauce Crème Raisins et frites
               

             Dessert Classique              

                                        Dessert 

http://www.baiedestrepasses.com/
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Nos Bons Cadeaux Séjours 
 

Escapade Gourmande 

   218€ (219,40€ avec Taxes de Séjour) 

1 nuitée en chambre double vue sur mer pour deux personnes 

 

1 repas pour deux personnes sur la base du forfait “Tradition” 

 

        2 petits-déjeuners             

Escapade Romantiqu 

   315€ (316,40 avec Taxes de Séjour) 

1 nuitée en chambre double vue sur mer pour 2 personnes 

  Avec une bouteille de champagne à l’arrivée 

 

1 repas pour 2 personnes sur la base du forfait “Sensation” 

 

   2 petits-déjeuners 

Nos Bons Cadeaux s’entendent hors boissons & taxes de séjours. 

Toute modification des propositions ci-dessus peut entraîner un 

changement de prix. 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples 

renseignements. 
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