
Kebab de Porc de bayeux

Frites maison

Dans : le samedi soir & le dimanche midi

accompagnés de sauce blanche maison.

L’aPéro
Produits locaux (terrines, rillettes, charcuterie...)

&
Assortiment de fromages

Le dessert
Des glaces, des crêpes, des pâtisseries...

&
Des boissons chaudes

Dans :

sandwich saucisse

GaLette saucisse

sauce bio au choix:

Frites maison

1/2 baguette bio, saucisse de porc de Bayeux.

1 galette bio, saucisse de porc de Bayeux.

- Tomate - Barbecue maison
- Moutarde à l’ancienne

- Mayonnaise

Dans :

ou le dimanche midi dans :

LES GRILLADESLES GRILLADES

burGer

burGer VéGétarien

Frites maison

Steak haché de bœuf bio, Comfiné (fromage au lait 
cru), sauce maison, salade, tomate et pain maison.

Steak végé (à base de lentilles et d’avoine bio) fait 
maison, Comfiné (fromage au lait cru), sauce maison, 

salade, tomate et pain maison.

Cuites à l’huile végétale.

Dans :

CAFÉ DE LA BAIECAFÉ DE LA BAIE

nems

samoussas

cari PouLet

rouGaiL saucisses

Dans :

- Un festival gourmand -
La restauration de la ferme

Les Foodtrucks

boissons chaudes

Dans :

Restauration sur place, sans réservation.

Pour Les kebabs, ATK Food, et Le Maloya, achat des tickets à la billetterie. 
Pour le stand apéro, les grillades, le stand gourmand et le Café de la Baie, règlement directement sur le stand.

LES KEBABSLES KEBABS*

ATK FOODATK FOOD* LE MALOYALE MALOYA*

*

Servit avec du riz.

Servit avec du riz.



LES KEBABSLES KEBABS

Kebab de Porc de bayeux 8€
Accompagnés de sauce blanche maison.

3€Frites maison

ATK FOOD

LE MALOYA

ATK FOOD

LE MALOYA

burGer

burGer VéGétarien

Frites maison

Steak haché de bœuf bio, Comfiné (fromage au lait cru), 
sauce maison, salade, tomate et pain maison.

Steak végé (à base de lentilles et d’avoine bio) fait maison, 
Comfiné (fromage au lait cru), sauce maison, salade, tomate et pain maison.

Cuites à l’huile végétale.

- Billetterie -
La restauration de la ferme

Les Foodtrucks

9,50€

nems
5 pièces

10€

9,50€

samoussas
5 pièces

10€

3€

rouGaiL saucisses
Servit avec du riz

5,50€

cari PouLet
Servit avec du riz

5,50€

(Le samedi soir et le dimanche midi)



LES GRILLADES

sauce bio au choix :
- tomate - barbecue maison
- moutarde à L’ancienne
- mayonnaise

LES GRILLADES

Frites maison 3€

- Les grillades de la ferme -

sandwich saucisse 3,50€
1/2 baguette bio, saucisse de porc de Bayeux.

GaLette saucisse 3,50€
1 galette bio, saucisse de porc de Bayeux.



LES GOURMANDISES

LES GLACES

GLaces à L’itaLienne

sorbet bio (pot de 120 g)

crèmes GLacées bio (pot de 120 g)

Servit avec un Cara-Meuh! au beurre salé.

(de la ferme)

3€

LES GOURMANDISES

- Stand gourmand -
Dessert - Café - Goûter

4,50€

2,80€

3€

caFé bio 1,20€ Jus de Pomme
(25 cl)

2€

Jus de Pom’Framboise
(25 cl)

2€tisane de monet 1,20€
thé Vert / noir 1,20€

· cornet simple · cornet double

Cara-Meuh! / Vanille / Mixte

Citron / Fraise

Noisette / Chocolat noir

LES GLACES

BOISSONS CHAUDESBOISSONS CHAUDES BOISSONS FRAICHESBOISSONS FRAICHES

riz au Lait (de la ferme) 2€

(de la ferme)FaisseLLe 2€

tarteLette au cara-meuh! 3€

(de la ferme) 2€FromaGe bLanc

Miel de la ferme, beurre de la ferme / sucre (bio), crème de Cara-Meuh! au chocolat, 
Cara-Meuh! liquide au beurre salé.

Miel de la ferme, beurre de la ferme / sucre (bio), Cara-Meuh! liquide au beurre salé, 
coulis de fruits rouges.

Miel de la ferme, beurre de la ferme / sucre (bio), Cara-Meuh! liquide au beurre salé, 
coulis de fruits rouges.

crêPe maison 2€

crêPe maison 2,50€
Sucre (bio)

3€Paris-brest au cara-meuh!

consiGne Verre 1€



LES APÉRITIFS

LES VINS

rouGe

rosé

bLanc

consiGne Verre

LES APÉRITIFS

- Bar de la Cour -
Les boissons

3€

3€

3€

12€

10€

2€
2€
2€
2€

0,50€ / 1€

12€

Jus de Pomme

Limeuhnade

Jus de Pom’Framboise
meuh-coLa

eau minéraLe

1€

Bordeaux supérieur 100% Merlot - Domaine Émile Grelier 2016

Amountanage - AOC Lubéron bio

Blanc sec de la Clotte-Cazalis 2018
Une bouche fruitée, équilibrée avec une fine tension, une bonne fraicheur, de la suavité, de 
la rondeur. En bouche ce vin exprime des notes d’agrumes confits et de fruits exotiques.

Un vin vif, frais et fruité aux arômes gourmands de fruits rouges et de petites notes de cerise. 
Bien frais, s’accorde parfaitement avec des grillades.

Des arômes de poivre blanc, gris et rose accompagnés de fruits noirs. En bouche, ce vin est 
gourmand et harmonieux.

25 cl

(50 cl / 1,5 L)

LES VINS

cidre demi-sec 2€ / 4€

demi

Pinte

·L’archanGe bLonde bio - 6,5° (courtiLs)

·L’archanGe bLonde bio (courtiLs)

·L’écume des FaLaises bLonde - 6,5° (JuLouViLLe)

·L’écume des FaLaises bLonde (JuLouViLLe)

3€

6€

3€

6€

3€

3€

Pommeau

P’tit zeF oranGe

(25 cl)

(50 cl)

(20 cl / 75 cl)

Bière blonde ronde, maltée et subtilement fruitée

Punch au Calvados

Bière blonde ronde, fleurie et goûteuse avec une légère amertume

(10 cl)

15 cl 75 cl

(10 cl)

BOISSONS FRAICHESBOISSONS FRAICHES

(caraFe)



- Bar du Marché -
Les boissons

consiGne Verre 1€

LES APÉRITIFS

LES VINS

rouGe

rosé

bLanc

LES APÉRITIFS

3€

3€

3€

12€

10€

2€
2€
2€
2€

0,50€ / 1€

12€

Jus de Pomme

Limeuhnade

Jus de Pom’Framboise
meuh-coLa

eau minéraLe

Bordeaux supérieur 100% Merlot - Domaine Émile Grelier 2016

Amountanage - AOC Lubéron bio

Blanc sec de la Clotte-Cazalis 2018

25 cl

(50 cl / 1,5 L)

LES VINS

cidre demi-sec 2€ / 4€

demi

Pinte

·L’archanGe bLonde bio - 6,5% (courtiLs)

·L’archanGe bLonde bio (courtiLs)

·L’archanGe ambrée - 6,5% (courtiLs)

·L’archanGe ambrée (courtiLs)

3€

6€

3€

6€

3€

3€

Pommeau

P’tit zeF oranGe

(25 cl)

(50 cl)

(20 cl / 75 cl)

Bière blonde ronde, maltée et subtilement fruitée

Bière ambrée caractérisée par sa douceur et la finesse de ses houblons

(10 cl)

15 cl 75 cl

(10 cl)

BOISSONS FRAICHESBOISSONS FRAICHES

(caraFe)

Une bouche fruitée, équilibrée avec une fine tension, une bonne fraicheur, de la suavité, de 
la rondeur. En bouche ce vin exprime des notes d’agrumes confits et de fruits exotiques.

Un vin vif, frais et fruité aux arômes gourmands de fruits rouges et de petites notes de cerise. 
Bien frais, s’accorde parfaitement avec des grillades.

Des arômes de poivre blanc, gris et rose accompagnés de fruits noirs. En bouche, ce vin est 
gourmand et harmonieux.

Punch au Calvados



LES APÉRITIFS

consiGne Verre

LES APÉRITIFS

- Bar du Jardin -
Les boissons

2€
2€

2€

2€

0,50€ / 1€

Jus de Pomme Limeuhnade

Jus de Pom’Framboise

meuh-coLa
eau minéraLe

1€

(25 cl)

(25 cl)

(25 cl)

(25 cl)

(50 cl / 1,5 L)

cidre demi-sec 2€ / 4€

demi

Pinte

·L’archanGe bLonde bio - 6,5% (courtiLs)

·L’archanGe bLonde bio (courtiLs)

·L’aVranchine - 6,2% (aVranches)

·L’aVranchine (aVranches)

3€

6€

3€

6€

3€

3€

Pommeau

P’tit zeF oranGe

(25 cl)

(50 cl)

(20 cl / 75 cl)

Bière blonde ronde, maltée et subtilement fruitée

Bière malté, notes d’agrumes, légère en bouche avec une bonne longueur.

(10 cl)

(10 cl)

BOISSONS FRAICHES

BOISSONS CHAUDES

BOISSONS FRAICHES

BOISSONS CHAUDES

caFé bio - tisane de monet - thé Vert / noir 1,20€

LES VINS

rouGe

rosé

bLanc

3€

3€

3€

12€

10€

12€

Bordeaux supérieur 100% Merlot - Domaine Émile Grelier 2016

Amountanage - AOC Lubéron bio

Blanc sec de la Clotte-Cazalis 2018

LES VINS
15 cl 75 cl

(caraFe)

Une bouche fruitée, équilibrée avec une fine tension, une bonne fraicheur, de la suavité, de 
la rondeur. En bouche ce vin exprime des notes d’agrumes confits et de fruits exotiques.

Un vin vif, frais et fruité aux arômes gourmands de fruits rouges et de petites notes de cerise. 
Bien frais, s’accorde parfaitement avec des grillades.

Des arômes de poivre blanc, gris et rose accompagnés de fruits noirs. En bouche, ce vin est 
gourmand et harmonieux.

Punch au Calvados

Servit avec un Cara-Meuh! au beurre salé.


