Communiqué de Presse
L’été est enfin là, l’occasion de découvrir le nouveau restaurant
de plage du Grand Hôtel de Cabourg.
Avec l’arrivée des beaux jours, le restaurant de plage du Grand Hôtel ouvre ses portes. Situé
sur la plage, l’établissement propose une carte autour de produits de la mer et de spécialités
normandes. Les pieds dans l’eau, face à l’horizon, le restaurant procure à ses visiteurs une
parenthèse culinaire où se mêlent la douce odeur des embruns marins et le charme unique de
la Normandie.
DEJEUNER EN TERRASSE OU PETITE PAUSE AU BAR
Attaché au goût et à la qualité, le restaurant propose une variété de plats
préparés avec simplicité et respect de la qualité des produits : des fruits de
mers, de grandes salades et différents mets à base de viande ou de poisson
sont présentés dans le menu.
L’écailler élabore des plateaux de fruits de mer à déguster sur place : Bulots,
demi-tourteau, six huitres, crevettes roses, trois amandes, crevettes grises et
trois langoustines.
Petit bar à la plancha au beurre d’orange anisé, dos de cabillaud au lait de
coco et citron vert, brochette de grosses crevettes accompagnée de tomate
et basilic et la suggestion du moment composent également une carte
variable au gré des marées et de leur arrivage quotidien.
Pour répondre aux envies de chacun, la carte propose également des plats
cuisinés à base de viande : pièce de bœuf à la plancha, fleur de sel et
choron, un suprême de volaille grillé au citron et toujours, la suggestion du
moment.
Spécialités inéluctables des restaurants de bord de mer, trois variétés de
grandes salades aux noms évocateurs sont proposées : Marcel Proust
(salade, crevettes, poulet, champignons, sauce César), Guermantes
(salade, mini ratatouille, saumon fumé, crevettes roses) et Balbec (salade,
légumes confits aux épices douces, dés de fromages)
Et toujours, les coupes de glaces imaginées maison et les desserts
traditionnels qui apporteront la touche finale à ce déjeuner estival.
Les personnes désirant s’offrir un moment de détente auront tout le loisir de
déguster diverses pâtisseries (gaufre, salade de fruits frais, pizza au
chocolat…) ou, tout simplement, un verre au bar de La Plage.
APRES CETTE PARENTHESE GASTRONOMIQUE, DIRECTION LA
PLAGE
A côté du restaurant s’étend la plage privée du Grand Hôtel. Accessible à
l’ensemble des visiteurs, y sont à disposition : un parasol, deux bains de
soleil avec matelas et deux serviettes pour un tarif à partir de : 35€ la journée et 170€ la semaine.
Informations et réservations : www.mgallery.com ou www.accorhotels.com
Grand Hôtel de Cabourg
Les Jardins du Casino
14390 Cabourg
France

Tél. : +33 (0)2 31 91 01 79
Fax : +33 (0)2 31 24 03 20
E-mail : h1282@accor.com

MGallery est une collection d’hôtels haut de gamme remarquables par leur personnalité, qui séduiront les voyageurs individuels
en quête de prestations distinctives ou à la recherche de lieux ayant un supplément d’âme.
En centre-ville comme dans des lieux touristiques prisés, chaque hôtel de la collection offre un cadre distinctif pour vivre une
expérience authentique qui s’articule autour d’une philosophie des plaisirs. Lancée en septembre 2008 par Accor, elle s’étend
aujourd’hui sur les cinq continents avec 30 hôtels et comptera 100 établissements d’ici à fin 2012.Toutes les informations
concernant les hôtels de la collection MGallery sont disponibles sur le site mgallery.com
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