Plats à emporter
du mardi 23 au samedi 27 février 2021
Nous vous proposons des plats à emporter « fait maison »,
produits frais et de qualité.

Mardi 23 février :
Le sauté de veau à la Provençale, pâtes fraiches maison
12 € le plat
***
Mercredi 24 février :
La carbonnade à la Flamande
12 € le plat
***
Jeudi 25 février :
Le couscous (poulet, agneau merguez)
14 € le plat
***
Vendredi 26 février :
L es coquilles St Jacques et filet de soles au noilly, mousseline de panais
et champignons
14 € le plat
***
Samedi 27février :
Le lieu jaune de Bretagne au curry vert, citronnelle et coriandre
14 € le plat
***
MERCI DE NOUS PRÉVENIR EN CAS D’ALLERGIE ALIMENTAIRE

Toutes nos viandes sont françaises de la boucherie
SICABA-MOULINS-ALLIER

Vous trouverez notre sélection de plats :
• sur notre site internet www.hotelhirondelle.com,
• sur notre page Facebook
L’Hirondelle, Hôtel et Restaurant, Malo-Les-Bains,
• ou à la vitrine de notre établissement.
***
Pour vos commandes, veuillez nous contacter :
• par téléphone au 03 28 63 17 65,
• ou tout simplement à la réception de l’hôtel,
• du lundi au samedi de 10H00 à 18H00,
• au plus tard 18H00 la veille pour le lendemain.
***
Les conditions de retraits sont les suivantes :
• du mardi au samedi entre 11H00 et 12H00.
***
DESSERTS À EMPORTER : 4.00€
• Paris-Brest, entremet exotique, tarte citron
PLATEAUX DE FRUITS DE MER À EMPORTER !
• LE SAUMON ROSE « Label Rouge » salé et fumé par nos
soins : ........................................................... 3,20€ les 100gr
• La glace speculloos « faite maison »...................12€ le kilo
• Les commandes sont à effectuer le JEUDI pour le
vendredi et le samedi. merci pour votre compréhension
• Retrait le vendredi et le samedi entre 11H00 et 12H00.

