Chaque midi
(Uniquement sur réservation)

Le menu du jour
(Entrée, plat, dessert)
OU

Formule deux plats
Entrée - plat ou plat - dessert

Proposition de Cocktails - La sélection du Sommelier

Tarifs hors boissons :
Déjeuner de 12,50 € à 17.50 €
Tarif variable en fonction de la composition des menus
Arrivée entre 12h00 et 12h15 – fin du déjeuner pour 13h30

Diner / Soirée à thème
Tarif variable en fonction du thème ou du Chef invité
Arrivée entre 19h00 et 19h30

ATLANTIC

Réservations au
Tél : 02.40.17.12.00
Site internet : www.lycee-sainte-anne.fr

LE RESTAURANT
D’APPLICATION

Les réservations des soirées à thème ne sont possibles que deux mois avant la date concernée.
Le versement d’un acompte de 10 € par personne est demandé pour toute réservation, qui ne sera définitive qu’à réception du chèque.

Jeudi 15 octobre 2020
Soirée « Européenne »
Jeudi 19 novembre 2020
Soirée « gastronomie française » (annulée confinement)
Vendredi 4 Décembre 2020
Soirée « Russie » (annulée confinement)
Mercredi 9 Décembre 2020
Soirée à thème orchestrée par Mr et Mme COUILLON
Restaurant la Marine (annulée confinement)
Jeudi 17 décembre 2020
Soirée « Noël » (annulée confinement)
Mercredi 20 Janvier 2021
Soirée « La Bretagne » (annulée)
Le tarif des soirées à thèmes dépendant directement de la composition des menus.
Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur et des contraintes pédagogiques, le
nombre de personnes par table est fixé à 8 personnes maximum.

Vendredi 22 janvier 2021
Soirée « Vendée Globe » (annulée)
Mercredi 17 février 2021
Soirée à thème orchestrée par Mr Samuel BANQUETIÈRE
« Le Chenin blanc » - Auberge du Nézil
Mercredi 17 Mars 2021
Soirée « Carte blanche aux jeunes talents »
Vendredi 19 Mars 2021
Soirée « Gastronomie Russe »
Vendredi 09 avril 2021
Soirée caritative « SALAÏ BAÏ » à CAMPBON
Vendredi 16 avril 2021
Soirée « Spéciale Parents 2 STHR »
Vendredi 23 avril 2021
Soirée « Spéciale Parents 2 STHR »

Ce calendrier prévisionnel est susceptible d'être modifié tout au long de l’année.

