
   

Repas du samedi 29 octobre 2022 
Restaurant « Les REGATES » 

Quai Éric Tabarly – Boulevard Clémenceau - 76600 LE HAVRE. 
AUPH                tél.  0646478082               e.mail . auph@orange.fr 

 
Limité à 80 personnes (2 adhérents par cabane). 

               Prix du repas : 45.00 € pour les adhérents. (Coût réel 90.00 € pour les non adhérents). 
 

ACCUEIL 19 h 30 = Heure d’ouverture des portes du restaurant. 
(Tenir compte des consignes sanitaires du moment) 

   20 H 00 = Apéritifs* servis pendant 30 minutes selon la base choisit. 
MENU 

Buffet de fruits de mer et charcuterie : 
2 langoustines, 2 bouquets, 2 huîtres de Cancale. Saumon fumé avec ses blinis et la crème de ciboulette. 

Accompagnement de vinaigre et échalotes, mayonnaise, beurre ½ sel. 
Petit gâteau de crustacés au coulis d’étrilles (chaud). 

Jambon fumé, cornichons et petits oignons. 
Tomates mozzarella. 
Trou Normand*. 

Plat chaud servi à table, au choix : 
Dos de cabillaud à la fondue de poireaux, écrasée de pommes de terre… 

Ou, Souris de veau confite dans un jus d’herbes, mousseline de pomme de terre au Comté. 
Fromage. 

Petits bonbons frits de Pont-l'Evêque et livarot aux lardons. 
Buffet de desserts : 

Tarte au citron meringuée, feuilletine aux pommes, salade de fruits frais exotiques, 
Gâteau de riz maison, noir désir au chocolat, île flottante, crème aux œufs. 

Les boissons (compris dans le prix) : 
Vins* = Saumur rouge et blanc (1 bouteille pour 2 personnes). 

Eau de source plate ou gazeuse et  
Café pour tout les convives 

Toute demande de vin supplémentaire devra être commandée et réglée par vos soins au bar. 
 * à consommer avec modération. 

La soirée sera animée par l’orchestre « Fantaisy Animation ». 
Les danseurs pourront s’adonner à leur plaisir favori jusqu’à 2 h du matin. 

  
ATTENTION : Date limite d’inscription : 15 OCTOBRE. 
Tout désistement à partir du 20 octobre ne sera pas remboursé. (Ils seront facturés par le restaurant les Régates). 
 

Les inscriptions et le règlement (uniquement par chèque bancaire à l’ordre de l’A.U.P.H), sont à retourner : 
 À           Sanvic…       AUPH       145, rue Romain ROLLAND        76620 Le Havre 
 Ou   au Havre…        AUPH         84, rue Anatole FRANCE           76600 Le Havre                                         
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ATTENTION: Veuillez bien précisez le choix de vos plats sur le coupon si dessous, qui sera joint à votre chèque… 

NOM Prénom Dos de 
cabillaud 

Souris de 
veau 

N° 
cabane 

Nombre de  
personnes 

Chèque  
et valeur 

       
       

 


