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LA MERVEILLE
de l'occident

Surnommée la Merveille de l’Occident, 
l'abbaye du Mont Saint-Michel est un chef 
d’œuvre de l’architecture médiévale et du 
savoir-faire des bâtisseurs du XIIIe siècle.

LE POINT 
DE DÉPART IDÉAL

pour vos visites
Situés à proximité de la célèbre passerelle qui mène au 
rocher, nos établissements sont le point de départ idéal 
pour vos visites vers le Mont Saint-Michel.

Grâce aux départs des navettes devant nos 
établissements, vous rejoignez très facilement et très 
rapidement le rocher, son village médiéval et sa célèbre 
abbaye coiffée de l'archange Saint-Michel.

La passerelle

L'abbaye

Le barrage

UN POINT DE VUE UNIQUE
sur le mont et la baie
Depuis le barrage situé à proximité immédiate de nos 
hôtels et de nos restaurants, vous admirez à tout moment 
de la journée la silhouette emblématique du Mont Saint-
Michel et sa baie rythmée par le va-et-vient des marées.
En séjournant dans l'un de nos hôtels, vous profitez de 
ce site d'exception loin de la cohue habituelle.

En séjournant dans les établissements des Portes du Mont Saint-Michel 
vous faites le choix de découvrir le Mont Saint-Michel dans les meilleures 
conditions d'accueil, d'hébergement et de restauration, afin que votre 
séjour soit un moment inoubliable.

FAIRE DE VOTRE SÉJOUR 

AU MONT SAINT-MICHEL 
un moment inoubliable
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5 HÔTELS 4 RESTAURANTS

UN CONSEIL
pour vos séjours
Choisissez votre niveau d'hébergement 
et votre type de pension. 
Notre conseiller « groupes est à 
votre écoute pour organiser vos 
séjours au 02 33 68 40 18 ou par email  
contact@le-mont-saint-michel.com

Ambiance contemporaine, haut de gamme ou familiale, cuisine semi-
gastronomique ou brasserie... quel que soit votre choix, vous apprécierez 
la qualité de services et d'accueil de nos établissements, dans un 
environnement agréable, calme et relaxant, à proximité immédiate du 
rocher.

Déjeuner ou hébergement, forfait pension complète 
ou demi-pension, quelle que soit la formule choisie, 
profitez d’avantages et de tarifs exclusifs pour les 
groupes, en bénéficiant d’un accès privilégié au  
Mont Saint-Michel.

DES ACCÈS DIRECTS 
à nos établissements 

et aux navettes
•  En réservant dans nos hôtels et restaurants, vous avez 

la garantie d'un accès direct à nos établissements.

•  Vos cars accèdent directement aux parkings privés de 
nos établissements.

•  Vous bénéficiez d'un accès privilégié au départ des 
navettes pour le Mont Saint-Michel et la visite de son 
abbaye.

La navette

4 5
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★★★★

À 5 minutes du Mont Saint-Michel et de son Abbaye, 
entre Normandie et Bretagne, l’Hôtel Mercure★★★★ 
Mont Saint-Michel dispose de 100 chambres 
tout confort, climatisées, wifi gratuit, couette, 
mini-bar, plateau de courtoisie, salles de réunion.

1/2 PENSION 
avec menu « DES SABLES BLEUS »
voir p.14

à  partir de 

73,50 €
par pers.

1/2 PENSION 
avec menu « DU SILENCE DORÉ »
voir p.14

à  partir de 

78,50 €
par pers.

Menus à partir de 20,00 €
Tarifs nets par personne et par nuit (15 personnes minimum) 
service et taxes inclus, hors taxe de séjour.

Options
• petit-déjeuner buffet chaud + 5,50 €
• chambre single  + 33,00 €
• chambre triple  - 3 € saison/- 6 € haute-saison
•  vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel  

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au 
tarif normal avec accès prioritaire). 

Tous nos Tarifs TTC

RÉSERVATION 02 33 60 14 18
HÔTEL MERCURE LE MONT SAINT-MICHEL
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 18 
e-mail : contact@hotelmercure-montsaintmichel.com
www.hotelmercure-montsaintmichel.com

HÔTEL 
MERCURE ★★★★

6

CONNEXION WIFI GRATUITE

APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits ou plus 

1 GRATUITÉ 
1/2 double pour 20 payants

3 € de REMISE 
par pers./nuit, pour 2 nuits et plus, en demi-pension 
ou pension complète 

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Nouvelles Normes du 2 au 4★, ambiance 
contemporaine, haut de gamme ou 
familiale, chaque établissement possède 
sa propre personnalité et son charme. 

HÔTEL MERCURE ★★★★

HÔTEL RELAIS DU ROY ★★★ 

HÔTEL GABRIEL ★★★

HÔTEL VERT ★★

HÔTEL AUBERGE DE LA BAIE ★★

HÔTELS
CLASSÉS5

ET AUSSI
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★★★

CONNEXION WIFI GRATUITE

APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits ou plus 

1 GRATUITÉ 
1/2 double pour 20 payants

3 € de REMISE 
par pers./nuit, pour 2 nuits et plus, en demi-pension 
ou pension complète

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Menus à partir de 20,00 €
Tarifs nets par personne et par nuit (15 personnes minimum) 
service et taxes inclus, hors taxe de séjour.

Options
• petit-déjeuner buffet chaud + 5,00 €
• chambre single  + 31,00 €
• chambre triple  - 3 € /pers./jour
•  vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel  

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au 
tarif normal avec accès prioritaire).

Tous nos Tarifs TTC

RÉSERVATION 02 33 60 14 25
HÔTEL LE RELAIS DU ROY 
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 25 
e-mail : reservation@le-relais-du-roy.com
www.le-relais-du-roy.com

★★★

HÔTEL 
GABRIEL ★★★ 

CONNEXION WIFI GRATUITE

APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits ou plus 

1 GRATUITÉ 
1/2 double pour 20 payants

3 € de REMISE 
par pers./nuit, pour 2 nuits et plus, en demi-pension 
ou pension complète

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

1/2 PENSION 
avec menu « DU RIVAGE NORMAND »
voir p.16

à  partir de 

69,00 €
par pers.

1/2 PENSION 
avec menu « ALCHIMIE DES LUMIÈRES »
voir p.16

à  partir de 

72,00 €
par pers.

Menus à partir de 19,50 €
Tarifs nets par personne et par nuit (15 personnes minimum) 
service et taxes inclus, hors taxe de séjour.

Options
• petit-déjeuner buffet chaud + 5,00 €
• chambre single  + 31,00 €
• chambre triple  - 3 € /pers./jour
•  vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel  

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au 
tarif normal avec accès prioritaire). 

Tous nos Tarifs TTC

RÉSERVATION 02 33 60 14 13
HÔTEL GABRIEL
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 13 
e-mail : hotelgabriel@le-mont-saint-michel.com
www.hotelgabriel-montsaintmichel.com

HÔTEL 
RELAIS DU ROY ★★★ 

Situé juste à côté du barrage et de son 
belvédère, offrant une vue imprenable sur 
le Mont Saint-Michel, l’Hôtel-Restaurant  
Le Relais du Roy★★★ propose 27 chambres calmes 
et de grand confort avec baignoire ou douche, 
wc, télévision, téléphone, couette, plateau de 
courtoisie et wifi gratuit. 

1/2 PENSION 
avec menu « DU RIVAGE NORMAND »
voir p.16

à  partir de 

68,00 €
par pers.

1/2 PENSION 
avec menu « DU SILENCE DORÉ »
voir p.14

à  partir de 

75,00 €
par pers.

L’Hôtel Gabriel★★★, par sa décoration « pop » et 
sa situation privilégiée, à proximité du barrage et 
du départ des navettes, vous séduira, avec ses  
45 chambres.  Revisitées et rénovées, les chambres 
vous garantissent un confort maximum avec  
douche ou baignoire, wc, télévision, téléphone, 
plateau de courtoisie et wifi gratuit. Appréciez 
l’atmosphère originale de cet hôtel totalement 
relooké !

ET AUSSI
ET AUSSI
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CONNEXION WIFI GRATUITE

APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits ou plus  

1 GRATUITÉ 
1/2 double pour 20 payants

3 € de REMISE 
par pers./nuit, pour 2 nuits et plus, en demi-pension 
ou pension complète

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Menus à partir de 19,50 €
Tarifs nets par personne et par nuit (15 personnes minimum) 
service et taxes inclus, hors taxe de séjour.

Options
• petit-déjeuner buffet chaud + 5,00 €
• chambre single  + 28,00 €
• chambre triple  - 3 € /pers./jour
•  vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel  

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au 
tarif normal avec accès prioritaire). 

Tous nos Tarifs TTC

RÉSERVATION 02 33 60 09 33
HÔTEL VERT
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 09 33  
e-mail : stmichel@le-mont-saint-michel.com 
www.hotelvert-montsaintmichel.com

HÔTEL 
AUBERGE DE LA BAIE ★★ 

CONNEXION WIFI GRATUITE

APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits ou plus  

1 GRATUITÉ 
1/2 double pour 20 payants

3 € de REMISE 
par pers./nuit, pour 2 nuits et plus, en demi-pension 
ou pension complète

Menus à partir de 19,50 €
Tarifs nets par personne et par nuit (15 personnes minimum) 
service et taxes inclus, hors taxe de séjour.

Options
• petit-déjeuner buffet chaud + 5,00 €
• chambre single  + 25,00 €
• chambre triple  - 3 € /pers./jour
•  vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel  

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au 
tarif normal avec accès prioritaire). 

Tous nos Tarifs TTC

RÉSERVATION 02 33 68 26 70
AUBERGE DE LA BAIE 
La Rive - D275 
Route touristique de la Baie du Mont Saint-Michel - 50170 Ardevon
Tél. 02 33 68 26 70 
e-mail : reservations@aubergedelabaie.fr - www.aubergedelabaie.fr

HÔTEL 
VERT ★★  

L’Hôtel Vert★★ propose 54 chambres, à quelques 
mètres du départ des navettes. Proposant 
des chambres familiales, l’Hôtel Vert★★ est 
l’hébergement idéal à proximité du Mont Saint-
Michel. Toutes ses chambres sont équipées de 
baignoire ou douche, wc, téléphone et wifi gratuit.

Face aux Prés-salés et située à 5 minutes du 
Mont Saint-Michel, l’Auberge de La Baie★★ 
vous accueille dans la tranquillité de son 
hôtel de 33 chambres tout confort, dont  
17 chambres climatisées et wifi gratuit.

ET AUSSI
ET AUSSI

1/2 PENSION 
avec menu « DU RIVAGE NORMAND »
voir p.16

à  partir de 

57,00 €
par pers.

1/2 PENSION 
avec menu « ALCHIMIE DES LUMIÈRES »
voir p.16

à  partir de 

65,00 €
par pers.

★★

1/2 PENSION 
avec menu « LES GRÈVES »
voir p.13

à  partir de 

55,00 €
par pers.

1/2 PENSION 
avec menu « BAIE DE NACRE »
voir p.13

à  partir de 

66,00 €
par pers.

★★



12 1312

RESTAURANT 
AUBERGE DE LA BAIE

RÉSERVATION 02 33 68 26 70
AUBERGE DE LA BAIE
La Rive - D275
Route touristique de la Baie du Mont Saint-Michel - 50170 Ardevon
Tél. 02 33 68 26 70 
e-mail : reservations@aubergedelabaie.fr - www.aubergedelabaie.fr

L’équipe de l’ Auberge de la Baie vous réserve 
un accueil chaleureux et un service attentionné. 
Le chef de ce restaurant, saura surprendre vos 
papilles grâce à une cuisine française revisitée, 
dont l’incontournable agneau de Pré-salé.

• Ses 3 salles sont climatisées 
• 110 couverts 
• Une cuisine élaborée sur place
• Des produits sélectionnés de qualité
• Une équipe de professionnels qualifiés

Forfaits Boissons  
Prix par personne

APÉRITIFS 
• Kir vin blanc ou Kir Normand ou Pommeau  3,00 €

FORFAIT VIN + CAFÉ  
•  1 bouteille de Vin AOP Saint Mont Chemin des Pèlerins 

(rouge, rosé ou blanc) pour 4 pers. + 1 Café  5,50 €

Tous nos Tarifs TTC 

De la brasserie au restaurant semi-
gastronomique, vous trouverez assurément 
la cuisine dont vous avez envie.

RESTAURANT AUBERGE  
DE LA BAIE

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ

RESTAURANT LE RELAIS DU ROY

RESTAURANT LA RÔTISSERIE

RESTAURANTS
4

Supplément fromages normands 

+2€ par personne 

CONDITIONS DE VENTE
•  composition du menu identique pour l’ensemble du groupe.

•  1 gratuité pour 20 personnes payantes et une seconde  
pour 38 personnes payantes.

MENU 
LES GRÈVES

ENTRÉES
Assiette végétale de lentilles corail 

et légumes marinés 
ou Terrine aux deux poissons 

et sa crème citronnée
ou Velouté de Carottes 

de Normandie  

PLATS 
Escalope de saumon au curry

ou Suprême de volaille à l’estragon
ou Rôti de bœuf sauce Bercy

 DESSERTS
Tarte Normande maison
ou Gaspacho d’ananas 

et son sorbet mûre
 ou Muffin Végétalien aux fruits 

19,50 €
hors boissons

MENU 
BAIE DE NACRE 

ENTRÉES
Saumon fumé Maison, 

huile de roquette
ou Pana cotta au camembert AOP, 

copeaux de jambon fumé 
de la Manche

ou Gaspacho de brocolis, amandes 
et menthe fraîche  

 

PLATS 
Risotto aux légumes du soleil 

et graines de Kasha bio 
ou Sauté d’agneau de Pré Salé 

au romarin
ou Cabillaud sauce vierge 

à la salicorne

 DESSERTS
Crème brûlée parfumée 

aux baies de timut
ou Moelleux chocolat 

au poivre de cassis
ou Crumble aux pommes, 
glace caramel beurre salé

24,00 €
hors boissons

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

sans gluten

végétarien

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN



14 15

RESTAURANT 
LE RELAIS DU ROY

RESTAURANT 
LE PRÉ SALÉ

RÉSERVATION 02 33 60 14 25
RESTAURANT LE RELAIS DU ROY
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 25  
e-mail : reservation@le-relais-du-roy.com
www.le-relais-du-roy.com

RÉSERVATION 02 33 60 24 17
RESTAURANT LE PRÉ SALÉ
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 24 17  
e-mail : contact@hotelmercure-montsaintmichel.com
www.restaurantlepresale-montsaintmichel.com

Une équipe à votre écoute, un restaurant alliant 
un cadre historique préservé et une cuisine 
traditionnelle, autant de bonnes raisons de 
déjeuner au Relais du Roy.

• 180 couverts
• Une cuisine élaborée sur place
• Des produits sélectionnés de qualité
• Une équipe de professionnels qualifiés

Forfaits Boissons  
Prix par personne

APÉRITIFS 
• Kir vin blanc (15cl) 2,90 €
• Kir normand (15cl) 2,90 €
• Pommeau Coquerel (5cl) 3,10 €
•  Cocktail « Le Normandy » (12cl)  

(pommeau, calvados, jus de pomme, grenadine)  4,10 €

VINS  
• 1/4 Viognier blanc (25cl) 3,50 €
• 1/4 Merlot (25cl) 3,50 €
• 1/4 Chardonnay (25cl) 4,50 €
• 1/4 Bordeaux (25cl) 4,50 €

AUTRES BOISSONS 
• 1/4 Cidre Coquerel (25cl) 2,80 €
• 1/4 Eau minérale (plate et gazeuse) 1,30 €
• Café Expresso 1,80 €
TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Tous nos Tarifs TTC 

Classé restaurant de tourisme, le restaurant  
Le Pré Salé vous invite à venir déguster sa cuisine 
française, au pied du Mont Saint-Michel et de 
son Abbaye. Situé dans un cadre agréable, il vous 
séduira par ses produits.

• Salle climatisée 
• 210 couverts
• Une cuisine élaborée sur place
• Des produits sélectionnés de qualité
• Une équipe de professionnels qualifiés

Forfaits Boissons  
Prix par personne

APÉRITIFS 
• Pommeau (5cl) 3,50 €
• Kir vin blanc (12cl) 3,50 € 
• Kir Pétillant (12cl) 5,50 €

VINS  
• Morgon (Beaujolais 25cl) 5,00 €
• Vin de pays blanc ou rouge (25cl) 3,50 €
• Macon (Bourgogne 25cl) 5,00 € 

• Cidre (25cl) 3,10 € 

AUTRES BOISSONS 
• Eau minérale (25cl) 2,00 € 
• Café  1,80 €
TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Tous nos Tarifs TTC Kir vin blanc  
+ 1/4 vin de pays 
+ café

7,80 €
par pers.

Pommeau pétillant   
+ ¼ vin Macon ou Côtes de Bourg  
+ café

10,90 €
par pers.

Supplément fromages Normands 
+ 2 €/pers.
supplément Agneau de Pré Salé 
+ 8€/pers

MENU 
DES SABLES BLEUS

ENTRÉES
Tarte fine au caviar d’aubergines 

    et effeuillé de raie, jus d’herbes
ou Omelette façon Montoise
ou Ravigote de maquereau 
et poireaux, crumble de lard 

et mimosa d’œufs

 PLATS 
Pavé de lieu jaune rôti, 

fondue de poireaux,
 jus réduit au citron confit

ou Epaule d’agneau de pays confite, 
légumes racines au romarin

ou Suprême de poulet 
fermier braisé, 

fricassée de champignons 
en persillade

 DESSERTS
Clafoutis aux pommes, 

caramel beurre salé
ou Brownie au chocolat noir, 

crème anglaise Arabica
ou Crème brûlée 

aux graines de vanille

20,00 €
hors boissons

MENU 
DU SILENCE DORÉ 

ENTRÉES
Bavarois tomate et basilic, 

biscuit au parmesan, 
crème balsamique

ou Persillé de canard confit 
et foie gras, 

chutney pommes et abricots
ou Cabillaud mariné 
aux épices douces, 

mousse de betterave acidulée, 
vinaigrette passion

 PLATS 
Filet de bar, poêlé au sel anisé, 

risotto aux petits légumes, 
beurre d’agrumes

ou Gigot d’agneau de pays rôti, 
pomme de terre à l’ancienne, 

crème d’ail
ou Pavé de rumsteck, 

gratin de patates douces, 
sauce camembert

 DESSERTS
Feuilleté au crémeux caramélia 

et noisettes, sauce chocolat
ou Macaron au citron 

et framboises, coulis de mûre
ou Moelleux à l’ananas rôti, 

crème fouettée vanille, 
jus de mangue

25,00 €
hors boissons

CONDITIONS DE VENTE
•  composition du menu identique pour l’ensemble du groupe.

•  1 gratuité pour 20 personnes payantes et une seconde pour  
38 personnes payantes.

Cocktail Normandy  
+ 1/4 Viognier blanc ou 1/4 Merlot 
+ café

8,50 €
par pers.

Supplément 1 fromage   + 1,90 €

Supplément 2 fromages + 2,50 €

MENU 
DES CHEVALIERS

ENTRÉES
Tagliatelles de légumes 

aux agrumes, 
vinaigrette mangue et vanille
ou Omelette façon Montoise

ou Merlu aux pommes 
et tomates confites en terrine, 

crème légère aux herbes fraîches

PLATS 
Filet de lieu, crème de péquillos, 

écrasé de pommes de terre 
au thym

ou Porc rôti, gratin de chou-fleur 
à la fève de tonka, jus corsé

ou Curry de volaille au lait de coco, 
tagliatelles

 DESSERTS
Presqu’île Montoise au Calvados

ou Clafoutis aux pommes 
et fruits rouges

ou Tarte aux pommes

20,00 €
hors boissons

MENU 
DE L'ARCHANGE 

ENTRÉES
  Rémoulade de cèleri au saumon,   

radis noir 
et crème de vinaigre balsamique

ou Effiloché de jambon fumé 
à la ricotta au vinaigre de cidre

ou Galette végétale, 
roquette et graine de sarrazin, 

huile de basilic

PLATS 
Gigot d’agneau rôti de pays, 

jus au romarin, 
purée de patates douces au cumin, 

cocos aux aromates
ou Dos de cabillaud, 

mousseline de carottes à l’orange, 
poêlée de courgettes au thym

ou Suprême de volaille 
au pommeau, 

gratin de pommes de terre, 
mousseline de céleri à la vanille

 DESSERTS
Mousseline caramel beurre salé, 

crumble chocolat noir
ou Panna cotta framboises 

et poivre timut
ou Tarte Normande

25,00 €
hors boissons

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

végétarien

végétarien SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN
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RESTAURANT 
LA RÔTISSERIE

RÉSERVATION 02 33 60 09 33
RESTAURANT LA RÔTISSERIE 
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 09 33 
e-mail : stmichel@le-mont-saint-michel.com
www.restaurantlarotisserie-montsaintmichel.com

Dotée d’une grande capacité d’accueil, d’un 
service attentif et moderne, à 2 km du Mont 
Saint-Michel. La Rôtisserie vous proposera une 
escapade normande et ballade végétale.

• 450 couverts
• Une cuisine élaborée sur place
• Des produits sélectionnés de qualité
• Une équipe de professionnels qualifiés

Forfaits Boissons  
Prix par personne

APÉRITIFS 
• Kir vin blanc cassis   3,00 € 
• Kir des druides (crème de cassis, hydromel, cidre)   3,50 €

VINS  
•  AOP Saint Mont Les Pèlerins 1 bouteille pour 4 pers.  

(rosé, blanc, rouge)  4,00 €
•  Cidre fermier local de la Baie du Mont Saint-Michel 

1 bouteille pour 4 pers.  3,50 €

AUTRES BOISSONS 
• Eau minérale (25 cl) 2,00 € 

• Café   1,80 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Tous nos Tarifs TTC  

Restaurant

Kir des druides
+ ¼ vin de pays 
+ café

7,50 €
par pers.

1/4 cidre 
+ café5,00 €

par pers.

CONDITIONS DE VENTE
•  composition du menu identique pour l’ensemble du groupe.
•  1 gratuité pour 20 personnes payantes et une seconde pour 38 personnes payantes.
•  merci de nous préciser les menus végétarien 48h minimum avant le passage du groupe.

Supplément fromages +1,70 €

MENU DU 
RIVAGE NORMAND

ENTRÉES
Duo de charcuterie,

terrine Normande faite  
par nos soins et andouille Viroise 

ou Saveur océane 
de rillette de lisette 

et saumon fumé maison 
ou Velouté de légumes 

de saison maison
ou Moules Marinières 
(du 1er juillet au 30 septembre)

PLATS 
Mijoté d’agneau cuit 

en basse température, 
pommes grenaille 
et légumes sautés
ou Dos de lieu noir 

au jus de Paprika et son riz jaune
ou Joue de bœuf au cidre 

accompagné de frites fraîches

 DESSERTS
Teurgoule au lait végétal

ou Tarte Normande maison
ou Panna cotta cotentinoise 

(pommes confites 
et caramel au cidre)

19,50 €
hors boissons

MENU ALCHIMIE 
DES LUMIÈRES

ENTRÉES
  Trio de charcuterie normande,

terrine Normande maison, 
jambon fumé 

de Mr Jourdan Manchois 
et andouille de Vire

ou Délicatesse marine, 
terroir de rillette de lisette,

gravlax de saumon frais et fumé, 
crème d’aneth 

et tartine de camembert
 ou Salade aux fallafels 
et coleslaw persillée, 
sauce verte indienne 

et herbes fraîches 

PLATS 
Poulet fermier BZH mariné 

au satay et rôti, 
purée de patate douce

ou Curry de légumes racines 
comme un risotto 

et panier du potager du moment   
ou Saumon grillé 

sauce mangue gingembre 
et sésame doré accompagné 
de wok de légumes au basilic

 DESSERTS
Tarte Normande déstructurée 

en mille-feuille
ou Moelleux au chocolat 

tout végétal, 
julienne de fruits frais 

ou Fondant à la patate douce 
et agrumes 

24,00 €
hors boissons

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

végétarien

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

RESTAURANT 
LA RÔTISSERIE
3 SALLES DE RÉUNION
Accueil jusqu’à 200 personnes 

FORFAITS   
 « Séminaire résidentiel »  à partir de 150 € TTC/pers. 

•  Dîner au restaurant « La Rôtisserie »,  
apéritif et boissons compris

•    Hébergement en hôtel★★, petit-déjeuner compris

•  Location de salle de réunion équipée

• 2 pauses gourmandes 

•  Déjeuner au restaurant « La Rôtisserie », boissons incluses

 « Journée d’étude »  à partir de 45 € TTC/pers. 
• 2 pauses gourmandes 

•  Location de salle de réunion équipée

•  Déjeuner au restaurant « La Rôtisserie », boissons incluses

HÔTEL 
MERCURE ★★★★

100 CHAMBRES - 6 SALLES DE RÉUNION
Accueil jusqu’à 120 personnes

 

FORFAITS 
 « Séminaire résidentiel » à partir de 180 € TTC/pers. 
•  Dîner au restaurant « Le Pré Salé »,  

apéritif et boissons compris

•   Hébergement en hôtel★★★★, petit-déjeuner compris

•  Location de salle de réunion équipée 

• 2 pauses gourmandes 

•  Déjeuner au restaurant « Le Pré Salé », boissons incluses

 « Journée d’étude » à partir de 50 € TTC/pers. 
• 2 pauses gourmandes 

•  Location de salle de réunion équipée

•  Déjeuner au restaurant « Le Pré Salé », boissons incluses

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous renseigner, 
organiser et personnaliser votre séminaire au Mont Saint-Michel, patrimoine 
mondial de l’Unesco.

VOTRE SÉMINAIRE
au mont saint-michel 
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Vous y trouverez le plus grand choix de 
souvenirs et produits régionaux de 
Bretagne et de Normandie au meilleur prix.

Des boissons élaborées à partir de 
pommes, la reine des fruits de Normandie, 
cidre doux et cidre brut, Pommeau, 
Poiré et Calvados. Attention ! L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération. 

La délicieuse confiture de lait, des produits 
sucrés, Caramels au Beurre d’Isigny AOC, 
ainsi que des sablés de notre marque  
« Merci Le Mont Saint-Michel ».

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

LES GALERIES DU MONT SAINT-MICHEL
La Caserne ou arrêt Grand’rue par les navettes
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 25 16  
e-mail : galeries@le-mont-saint-michel.com

BARRIÈRE

Barrage
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 À 1,5 km accessible
en navette et à pied

 À 2 km 
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A
Navette ALLER

Parking

R
Navette RETOUR

Parking vélo

Nos établissements

Centre info touristique 

Toilettes

Espace bébé

Chemin pédestre

HÔTELS
CLASSÉS5

HÔTEL MERCURE ★★★★

HÔTEL RELAIS DU ROY ★★★ 

HÔTEL GABRIEL ★★★

HÔTEL VERT ★★

HÔTEL AUBERGE DE LA BAIE ★★

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ

RESTAURANT LE RELAIS DU ROY

RESTAURANT LA RÔTISSERIE

RESTAURANT  
AUBERGE DE LA BAIE
(situé à 2 km du Mont)

RESTAURANTS
4

1 1 LES GALERIES 
DU MONT SAINT-MICHEL

1

2

3

4

2

3

4

5

CADEAUX
SOUVENIRS

Établissements certifiés Qualité Tourisme Hôtels classés Nouvelles Normes

Nos prix sont établis sur la base des TVA en vigueur 
à la date de parution de ce document et sont 
susceptibles d’être modifiés en cas d’augmentation 
du taux de TVA ou des taxes applicables résultant 
d’une modification législative.
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CADEAUX
SOUVENIRS

ET  PRODUITS RÉGIONAUX



Cherbourg-Octeville

Le Havre

Caen

A84

A 13

Rouen

Paris

Nantes

Le Mans

Le Mont 
Saint-Michel

Le Granville

Rennes

Saint-Malo

Saint-Lô

Les Portes du Mont Saint-Michel 
Hôtellerie et Tourisme
Route du Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. +33 (0)2 33 68 40 18
e-mail : contact@le-mont-saint-michel.com

www.le-mont-saint-michel.com
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