MENUS À EMPORTER : VOS BONNES ADRESSES

Boulangerie Pâtisserie Balbec
Menu : 12.50 € par personne
Petit toast au choix : chèvre sur pain au
noix OU jambon cru sur pain aux olives,
wrap au saumon accompagné d’une
salade concombre tomate OU salade
de riz (poivron, concombre, thon, maïs,
olive, tomate), macaron framboise avec
sa crème mousseline et framboises
fraîches OU crumble pomme cannelle.
Réservations avant le 19 août au
02 31 15 12 82
Le Homard Bleu
Plateau de fruits de mer : à partir de 19 €
par personne. Huîtres, bulots,
bigorneaux, langoustines, tourteaux,
crevettes, amandes, palourdes, homards
bleus, langoustes…
Les Délices de la Mer
«Sélection par Figaro Magazine»
À partir de 15 € : Un plateau repas de
la mer OU un plateau de fruits de mer
élaborés selon vos goûts
À 50 € (pour 2) : Une bourriche
pique-nique complète de l’entrée au
dessert (boisson, nappage et couverts)
Réservations jusqu’au 25 août au
02 31 28 96 07

Le Fils du Pôvre
Panier pour 4 : 29.90 €
1 saucisson sec campagnard, 1 poulet
fermier, 1 paquet de chips, 1 camembert
au lait cru, 1 bouteille de vin « Cuvée
Fils du Pôvre » au choix (rouge, rosé,
ou blanc) ou 1 bouteille de cidre et 1
surprise !
Aux saveurs de Cabourg
Plateau repas : 14.90 € par personne
Taboulé tutti frutti OU taboulé libanais
OU salade à la grecque, assiette du
pêcheur /chips de crevettes OU assiette
du charcutier /chips, 1 morceau de
fromage, tiramisu aux fruits rouges
OU fromage blanc frais fermier &
son coulis OU salade de fruits, 1 petit
pain et couverts en plastique fournis.
Réservations avant le 23 août au
02 31 24 10 50

Samedi
26 août
2017
19h

DINER
SUR LA DIGUE
Déambulations, animations
et embrasement

LE PROGRAMME

Horizon Marin
Panier nordique : 17 €
1 pot de rillette de saumon fumé,
1 assiette composée de saumon
fumé, maquereau fumé au poivre,
hareng fumé et églefin fumé, 1 citron.
Réservations avant le 25 août au
06 73 28 79 82
Sushi Party
Menu à emporter : 19.90 € par personne
2 sushi saumon, 6 california poulet
mayo, 6 makis saumon, 6 roll’s spring
crevette avocat curry, 1 salade de choux,
1 bière japonaise. Réservations avant le
24 août au 02 31 30 12 12

La Ville de Cabourg met en place certaines mesures de sécurité afin de garantir la sureté de la
manifestation. Merci de privilégier les couverts en plastiques et d’éviter d’apporter tout objet
coupant. Des agents de sécurité pourront procéder à un filtrage ainsi qu’à des fouilles aléatoires.
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Une Affaire de goût
Plateau repas : 9.90 €
Oeufs durs, tomates, poulet rôti, salade,
emmental, flan nature, boisson et pain
de tradition OU thon mayonnaise,
tomates, jambon blanc salade,
emmental, grillé aux pommes, boisson
et pain de tradition. Réservations
jusqu’au 25 août au 02 31 91 28 18
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DINER SUR LA DIGUE

EMBRASEMENT
DE LA PLAGE
22 H

2017
Événement incontournable de la station balnéaire, la Ville de Cabourg
vous invite à partager un grand moment de festivités et de convivialité.
Avec ses 3 kilomètres de tables installées sur la Promenade, le Dîner sur
la Digue attire plus de 5 500 personnes. Au programme :

MENUS À EMPORTER : VOS BONNES ADRESSES
COMMERÇANTS PARTENAIRES - COMMERÇANTS PARTENAIRES - COMMERÇANTS PARTENAIRES - COMMERÇANTS PARTENAIRES

RESTAURANTS

Les Gypsy pigs
Une ambiance jazzy et funky
vient dynamiter la parade

La Famille s’invite à diner
Improvisations burlesques et
décalées

Casino
Soirée Couscous
Animée par Lorenza & Co
Tarif : 20€
Réservations : 02 31 28 19 19

Animalis poisson
Un grand poisson rouge vous
racontera de drôles d’histoires

Pampana
Fanfare cuivrée et festive

Le Biquet’s
Menus ou carte
Réservations : 02 31 91 50 66

Les Friandises
Embarquez au royaume des
bonbons et autres douceurs
Normanding
Fanfare de rue suvoltée et
lumineuse

Le règne d’O
Déambulatoire féérique de
personnages sortant de la mer
Préam’bulle

Une Déam’Bulle, avec le
Véhi’Bulle : la Machine’Bulle
d’exploration

Mais aussi, le magicien Olivier Mistral, la Tambouille des Toques
caricaturistes, les maquilleuses de la Fée Trombine, la jazzyclette, la
jazzymobile et de nombreuses surprises...
La déambulation des troupes sera sujette au dispositif de sécurité nécessaire au maintien de la
manifestation.

Le Café de la Digue
Menus ou carte
Réservations : 02 31 91 62 48
L’Encas
Menus ou carte
Réservations : 06 87 15 81 89

menus à emporter
Maison Florent
Menu à emporter : 14 € par personne
Cake provençal et son pesto, rôti de
porc piqué à l’ail, pomme de terre
en salade et tomate rôtie, fromages
normands, beurre et petit pain,
pomme au four au pain d’épices.

Dupont avec un thé
Réduction exceptionnelle à cette
occasion de -20%, uniquement sur
les produits à emporter, sur toute la
boutique (sucré et salé) de 16 h à 20 h
le samedi 26 août 2017.

Vous n’avez pas réservé ?

La Ville de Cabourg installera une zone
de 400 places libres entre l’avenue
des Sycomores et l’avenue des Algues
Marines. Faciles à reconnaitre, ces
tables seront nappées de bleu.

