
DINER
SUR LA DIGUE

Samedi 24 août 2019 à partir de 19h 
Déambulations et embrasement

Nos partenaires
vous proposent...



02

SUR PLACE OU À EMPORTER !
LE PLUS DUR SERA DE CHOISIR

CASINO (Menu sur place)

Moules marinières + mousse chocolat
Soirée animée par Laurenza & Co
Tarif : 20€ 
Réservation : 02 31 28 19 19 

LA CALYPSO
Menu à emporter : 20€ 
Bulots mayonnaise
Mesclun de petits légumes
et cabillaud fumé
Portion de fromage de la région
Panna cotta fruits rouges
OU mousse au chocolat.
Réservation avant le 23 août :
02 52 56 98 44.

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. 
Réservation : 02 31 91 28 18
Commande jusqu’au 23 août. 

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… 
Toutes nos propositions sur
www.lehomardbleu.fr 
Réservation : 02 31 91 12 77

LE FILS DU PÔVRE
l’épicerie fine mythique de Cabourg
Panier pour 4 personnes : 44€ 
1 saucisson sec campagnard, 1 poulet 
fermier, 1 paquet de chips, 1 camembert 
au lait cru, 1 bouteille de cidre fermier 
ou la cuvée Fils du Pôvre (rouge, rosé 
ou blanc) et 1 baba géant au Calvados 
(création fils du pôvre)
et une surprise... 
Réservation : 02 31 91 75 51

AUX SAVEURS DE CABOURG 
Plateau repas : 16€ par personne
Salade à la Grecque OU Salade tomates 
mozza OU Taboulé fruits de mer 

Assiette du pêcheur 
OU Assiette du charcutier

Chips  / Fromages Normands

Fromage blanc et son coulis
OU Tiramisu OU Salade de fruits

1 petit pain et couverts en plastique 
fournis. 
Réservation avant le 22 août :
02 31 24 10 50

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 
élaboré selon vos goûts OU du Homard.
À 50€ (pour 2) : Une bourriche pique-
nique complète de l’entrée au dessert 
(boisson, nappage et couverts) 
Réservation jusqu’au 23 août : 
02 31 28 96 07

LE CARPEDIEN
Planches apéritives : 
Charcuterie, fromage ou mixte
A partir de 18€ pour 4 personnes
et jusqu’à 48€ pour 8/10 personnes
Composition sur place.
Réservation jusqu’au 23 août à 18h : 
09 54 79 93 13

VOUS N’AVEZ PAS RÉSERVÉ
VOTRE TABLE ?

Les tables nappées de bleu seront à votre 
disposition. Sachez qu’une zone de 250 

places libres se trouvera entre l’avenue des 
Sycomores et l’avenue des Algues Marines. 

La déambulation des troupes sera sujette au 
dispositif de sécurité nécessaire au maintien de la 

manifestation.

La Ville de Cabourg met en place certaines 
mesures de sécurité afin de garantir la sûreté de la 
manifestation. Merci de privilégier les couverts en 

plastique et d’éviter d’apporter tout objet coupant. 
Des agents de sécurité pourront procéder à un 

filtrage ainsi qu’à des fouilles aléatoires.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


