
> COMMANDE PANIERS PETIT-DEJEUNER
Sur place : Epicerie PROXI    23, rue nationale Port-en-Bessin
A l’avance :  La Maison Matelot   info@lamaisonmatelot.com                  

PANIERS PETIT-DEJEUNER livrés
préparés pour La Maison Matelot®
par Catherine et Jean-Luc de l’Epicerie PROXI 
Pain et viennoiseries de leur Artisan Boulanger

Llivraison tous les jours entre 8h30 et 11h30, sauf mercredi - selon saisons
Réservation la veille au plus tard 

Règlement en espèces à la livraison ou sur place à la commande
Pas d’annulation possible.

Le Petit Réveil

Par personne :

- 1 croissant
- 1/2 baguette tradition
- Beurre doux
- Confiture
- 1 orange (à presser)
- Lait demi-écrémé (50cl)
- Au choix : 2 capsules de café ou 
2 sachets de thé ou chocolat en 
poudre

PLATEAUX DE FRUITS DE MER & HUITRES à emporter
préparés par la poissonnerie «Le Kiosque» 

Plateau de fruits de mer ou d’huitres à commander et régler directement auprès du poissonnier    
(commande 48 à 72 h à l’avance minimum) et à prendre sous la halle aux poissons de Port-en-Bes-
sin  «Le Kiosque» ou à la poissonnerie de Bayeux «La Nouvelle Vague».
Pensez au pain, mayonnaise, échalotes, bouteille de vin qui ne sont pas prévus dans les plateaux.

Important : 
N’oubliez pas de vérifier l’heure de fermeture de la poissonnerie et de convenir de votre passage.
En cas de retard sur la route, nous ne pourrons pas chercher votre commande à votre place si elle 
n’est pas déjà réglée.

> COMMANDE FRUITS DE MER :  
Le Kiosque, halle aux poissons, Epi Leroy Port-en-Bessin Tel : 02 31 92 98 77

6€/pers.

Le Grand Matin

Par personne : 

- 1 croissant
- 1/2 baguette tradition
- Beurre doux
- Confiture
- 1 orange (à presser)
- 1 tranche de jambon blanc supérieur 
à la coupe
- 1 morceau de fromage à la coupe
- 2 oeufs frais fermiers (à cuisiner par 
vous-même) 
- Au choix :  1 fruit frais de saison  ou 
céréales ou laitage
- Lait demi-écrémé (50cl)
- Au choix :  2 capsules de café ou 2 
sachets de thé ou chocolat en poudre

Pour vos petits-déjeuners, vous disposez de votre cuisine et 
trouverez boulangeries et épicerie à 2 pas de la maison. 
Vous pourrez également profiter des terrasses des cafés du 
port. Mais si vous préférez flâner au lit, nous vous proposons 
les :

10€/pers.


