La Gazette

de

l’Albatros

Le sucré : pâtisseries, verrines et crêpes maison etc…
Mais aussi des plats réconfortants d’hiver et une sélection de produits de montagne : raclette, charcuteries et
fromages de caractère.
Dates :
- 17 novembre 2019
- 1er, 8 et 15 décembre 2019

BRUNCH DE
LA COQUILLE St JACQUES
10 et 11 novembre
A noter absolument dans votre calendrier et à coupler
avec les festivités prévues tout le week-end sur le port de
Port-en-Bessin !

- 16 et 23 février 2020

L’équipe du restaurant l’Albatros met à l’honneur la coquille Saint-Jacques pendant 3 brunchs exceptionnels.

- 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2020

Pensez à réserver bien en amont…

lA CARTE D’HIVER
Florian Desetable et son équipe vous
prépare une carte d’hiver aux petits
oignons… : coquille Saint-Jacques,
gibier et légumes d’hiver...
De quoi attaquer l’hiver avec bonne
humeur à partir du 1er novembre 2019 !

Dimanche 10 novembre 2019 : midi et soir
Lundi 11 novembre 2019 : midi
38.00 € par adulte
15.00 € par enfant de moins de 12 ans
Et aussi...
Samedi 9 Novembre midi et soir la coquille sera à la carte !
Pratique !
Nous mettons à disposition une navette gratuite qui permettra de rallier le centre du village et ses festivités au
restaurant l’Albatros (voyage toutes les 20 minutes) :
Le samedi de 10h à 19h
Le dimanche de 9h à 18h

FERMETURE ANNUELLE
Il est déjà l’heure de vous annoncer nos horaires et
fermeture annuelle…
Chaque week-end, notre pâtissier s’est vu confier la
mission de vous préparer de délicieuses pâtisseries pour
accompagner vos cafés, thé ou bien encore nos cocktails
chauds.
Rendez-vous les samedis et dimanches de 15h00 à 17h30 à
partir du 19 Octobre !
Tarifs :
8.00 € par personne

Nous allons nous reposer, profiter de nos familles et
revenir en pleine forme pour vous réserver de nombreuses surprises l’année prochaine !
Du dimanche 1er décembre au samedi 21 décembre 2019 :

ouverture de 10h à 17h30 – service du midi uniquement.
Du dimanche 22 décembre 2019 au jeudi 6 février
2020 (inclus) : fermeture annuelle
A partir du vendredi 7 février 2020 : ré-ouverture midi
et soir
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Le salé : foie-gras et terrines maison, saumon fumé
maison, fruits de mer, salades de saison etc…
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Le succès remporté par notre brunch « d’été » que
vous avez été nombreux à plébisciter cette année nous
encourage à vous proposer notre version « hivernale ».
Vous retrouverez nos classiques :

Chemin du colombier 14520 Port en Bessin Huppain

LE BRUNCH C’EST TOUTE L’ANNEE!

