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d'adhesion
horaires
Ce coupon est à compléter et à nous retourner avec
le paiement de l'adhésion (4€)
au 52 bd du Roi René, 49106 Angers

Bulletin d'adhesion
Nom
Prénom
Employeur
Adresse
Tel

MIDI

SOIR

Lundi

11h30 - 14h00

18h45 - 19h45

Mardi

11h30 - 14h00

18h45 - 19h45

Mercredi

11h30 - 14h00

18h45 - 19h45

Jeudi
Vendredi

11h30 - 14h00

18h45 - 19h45

11h30 - 14h00

18h45 - 19h45

Samedi

11h30 - 14h00

associatif

les ardoisieres

Fermé les jours fériés.

Restaurant Associatif les Ardoisières
52 bd du Roi René
49106 ANGERS
02.41.20.24.00
Asso Marguerite d'Anjou

Email

restaurant

www.assomargueritedanjou.com
accueil@assomargueritedanjou.com

pour le midi, pour le soir, pour tous.

Le restaurant
associatif

Les tarifs

Retrouvez notre menu chaque
semaine sur notre site internet et
notre page facebook

Les formules :
Midi :
Formule plat seul :
Formule 1 : plat chaud + 1 article
Formule 2 : plat chaud + 2 articles
Formule 3 : plat chaud + 3 articles
Scolaire/Etudiant : plat chaud + 2 articles
Article supplémentaire :

7,10€
7,90€
8,30€
8,70€
7,10€
1,20€

Espace detente

Soir :
Repas : plat chaud + 3 articles

Jean Louis
"Très bon accueil. Nourriture super
pour un prix très compétitifs."

Nicole
"Il y a du choix et la nourriture est très
bonne pour un prix très honnête."

Fabien
"C'est une super cantine ! Tarifs très
abordable, personnel adorable,
variété des plats appréciable."

7,80€

billard

(articles au choix parmi un assortiment
d’entrées, de desserts et de fromages)

"Lieu très agréable restauration a
petit prix et de très bonne qualité."

wifi gratuit

télévision

Les boissons :
Eau minérale
Boisson non alcoolisée
Boisson alcoolisée 25cl
vin, bière, cidre
Vins
vin bio (au verre)
Anjou-Rouge et Rosé (75cl)
Anjou-Rouge et Blanc (37,5cl)
Boissons chaudes
expresso, café allongé, petit chocolat,
cappuccino, thés
grand café, décaféiné, grand chocolat

0,60€
1,15€
1,40€

1,10€
8,00€
5,30€
1,10€
1,20€

Espace café :

Jerome

actualités

Glaces
Boissons fraiches

1,50€
1,05€

Eric
"Des gens sympathiques et
accueillants, un service et une cuisine
de pro, des tarifs très raisonnables,
une attente très courte [...]"

Nous acceptons les chèques, espèces, cartes bancaire,
tickets restaurant, chèques déjeuner, carte restaurant.

Carte de membre
"adherent"

4€
l'année
Nominative
Rechargeable

