UN SERVICE DE RESTAURATION
OUVERT À TOUS

UN SERVICE DE RESTAURATION
OUVERT À TOUS

Horaires d’ouverture : 12h00 - 13h30 et 19h00 - 20h00

Horaires d’ouverture : 12h00 - 13h30 et 19h00 - 20h00

Le chef et son équipe vous proposent chaque jour des menus variés
préparés avec les produits locaux de saison.

Le chef et son équipe vous proposent chaque jour des menus variés
préparés avec les produits locaux de saison.

La salle de restauration est un lieu de rencontre où se côtoient des
personnes issues de milieux socio professionnels variés.
iants 6,
ud
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Entrée + plat

+ dessert

9,00 €

Entrée + plat

+ dessert

Tarif ét

Situé en plein coeur de Tours, le service de restauration du HAMEAU
SAINT-MICHEL est ouvert toute l’année aux résidents, comme aux
SAINT-MI
personnes extérieures seules ou en groupe, avec possibilité, aux beaux
jours de profiter de la terrasse.

Tarif ét

Situé en plein coeur de Tours, le service de restauration du HAMEAU
SAINT-MICHEL est ouvert toute l’année aux résidents, comme aux
personnes extérieures seules ou en groupe, avec possibilité, aux beaux
jours de profiter de la terrasse.
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HAMEAU SAINT-MICHEL
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HAMEAU SAINT-MICHEL

9,00 €

À LA CARTE
Entrée
Plat chaud
Assiette de légumes
Fromage - yaourt
Dessert
Boisson (canette 33 cl)

À LA CARTE
1,20 €
6,80 €
3,50 €
1,00 €
1,30 €
1,10 €

Entrée
Plat chaud
Assiette de légumes
Fromage - yaourt
Dessert
Boisson (canette 33 cl)

EN FORMULE
Entrée ou dessert + plat garni
Entrée + plat garni + dessert
Grande assiette mixte + 1 dessert

EN FORMULE
Entrée ou dessert + plat garni
Entrée + plat garni + dessert
Grande assiette mixte d’entrées

8,00 €
9,00 €
7,80 €

TARIF LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
Entrée + plat garni + dessert

1,20 €
6,80 €
3,50 €
1,00 €
1,30 €
1,10 €
8,00 €
9,00 €
7,80 €

TARIF LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
Entrée + plat garni + dessert

6,50 €

6,50 €

PRESTATIONS PARTICULIÈRES sur devis

PRESTATIONS PARTICULIÈRES sur devis

Repas de groupe (buffet froid, self service
ou service à l’assiette)
Goûter (pâtisseries, galettes, boissons
chaudes, fruits...)
Apéritif (boissons, petits fours...)

Repas de groupe (buffet froid, self service
ou service à l’assiette)
Goûter (pâtisseries, galettes, boissons
chaudes, fruits...)
Apéritif (boissons, petits fours...)

CAPACITÉ DES SALLES :
80 places dans le self, 40 places dans le restaurant,
soit 120 places au total avec possibilité de privatiser
les salles.

CAPACITÉ DES SALLES :
80 places dans le self, 40 places dans le restaurant,
soit 120 places au total avec possibilité de privatiser
les salles.

Possibilité de location de salles de réunion

Possibilité de location de salles de réunion

50 € la journée et 30 € la demi-journée

50 € la journée et 30 € la demi-journée

Une adhésion de 8 € à l’association est demandée pour
accéder au service de restauration.

NOUS CONTACTER

NOUS CONTACTER

2 impasse Rabelais 37000 TOURS

2 impasse Rabelais 37000 TOURS

02 47 31 66 66

02 47 31 66 66

contact.hameau@soliha.fr

contact.hameau@soliha.fr

HAMEAU
SAINT-MICHEL

Une adhésion de 8 € à l’association est demandée pour
accéder au service de restauration.
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