
Repas de la Nouvelle aNNée (ballotiNe de volaille / saNglieR sauce chasseuR)
galette des Rois                      
choucRoute
douceuR maNdaRiNe                   
taRtiflette
poiRe belle hélèNe                   
blaNquette de veau à l’aNcieNNe
taRte passioN meRiNguée            
couscous
Nougat glacé                          
supRême de poulet
taRte tatiN                             
moules-fRites
pRofiteRole aux fRuits Rouges     
Rôti de poRc au cidRe
KouigN amaNN                             
beaujolais
ile flottaNte                        
Repas de Noël (foie gRas / filet migNoN de veau)
bûche de Noël                         

meRcRedi 17 jaNvieR

meRcRedi 14 févRieR

meRcRedi 14 maRs

meRcRedi 18 avRil

meRcRedi 16 mai

meRcRedi 13 juiN

meRcRedi 12 septembRe

meRcRedi 10 octobRe

meRcRedi 21 NovembRe

meRcRedi 12 décembRe

vos prochains repas à thème

réservations & tarifs

La pommeraierestaurant

repas à thème 2018

pouR toutes RéseRvatioNs et/ou pRécisioNs, 
veuillez coNtacteR la maiRie au

02.32.64.32.50

taRif uNique 14,50 €uRos
RésideNts 8,70 €uRos  (tarifs 2017 donnés à titre indicatif)

le RestauRaNt accueille les pRé-RetRaités et RetRaités de la 
commuNe, pouR le déjeuNeR, du luNdi au veNdRedi.

il est demaNdé aux peRsoNNes extéRieuRes d’eNvoyeR ou de 
déposeR eN maiRie le chèque de paiemeNt le veNdRedi avaNt 
le Repas.
pouR les peRsoNNes Ne pouvaNt se déplaceR avaNt le Repas,  il 
est demaNdé de pRépaReR le RèglemeNt qui devRa êtRe doNNé 
dès l’aRRivée au RestauRaNt.

Etablissement géré par la Mairie de Saint-Marcel (27950) ~ 55 route de Chambray 
Tél. : 02.32.64.32.50 - Fax. : 02.32.51.40.81

www.saint-marcel27.fr       ville.st.marcel@ville-saint-marcel27.fr
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