
LES INFOS 
TRès pratiques 
tout savoir  
www.penichecancale.com  

quand venir À bord
• le soir : RESTAURANT SO FISH
Les vendredis & samedis soirs 
Réservation conseillée par tél. uniquement 

• le DIMANCHE : BRUNCH 
Dimanche midi 
2 Services : à 11h30 & 13h30 
Réservation conseillée par tél. uniquement 

À EMPORTER 
• LES BOCAUX
Les mercredis et jeudis soirs  
Sur réservation uniquement jusqu’à la veille au 
soir, par SMS, en précisant : nom, plat, nombre 
de portions et lieu de livraison souhaité
 

 
>>> Retrouvez le détail des menus du 
restaurant, des bocaux et la thématique du 
brunch, chaque semaine, sur notre site 
internet & les réseaux sociaux. 
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Plage Tradition / France Restaurant

Noel dessert Fête

amour aventure

LE RESTAURANT SO FISH
Nos chefs défendent une cuisine faite maison, à partir de 

produits frais : légumes de saison, poissons de la criée 
d’Oléron, fromages de la ferme…

Chaque semaine, ils.elles élaborent un menu 
dégustation, en fonction de leurs trouvailles sur les 
étals du marché de Dijon. 

À travers 5 plats successifs (un légume, deux poissons, 
un fromage et un dessert) ils donnent à voir la simplicité 

mais aussi l’audace, d’une cuisine gourmande et authentique.

>>> MENU DEGUSTATION I 30€ 

LE BRUNCH 
Pour les lève-tard, le brunch est l’option idéale pour 

passer un dimanche de farniente gourmand au bord 
de l’eau ! Qu’il soit oriental, anglais, japonais, thaï ou 
bien indien, le brunch est toujours élaboré à base 
de produits locaux.

Salades originales, caviars de légumes, samoussas, 
onigiri, terrines, soupe de saison, fromages fermiers, 

biscuits, brioches, blanc manger coco, tartes aux 
fruits…  Les propositions évoluent en fonction de la 

thématique choisie et des saisons.

>>> FORMULE UNIQUE : 25€ I FORMULE ENFANT (-de 12 ans) :  15€

interruption de l’activité culturelle
du 1er octobre au 31 décembre

En raison des contraintes sanitaires actuelles, nous 
avons dû prendre la douloureuse décision de 

suspendre la programmation culturelle du lieu sur 
le dernier trimestre 2020.  

 
Nous espérons vous retrouver prochainement 
à bord pour danser, s’amuser et s’émerveiller 

ensemble ! 

D’ici là, les gourmands peuvent profiter de notre 
offre de restauration : resto, bocaux & brunch. 

L ‘équipe de la Péniche Cancale

LES BOCAUX  
Deux soirs par semaine, les mercredis et les jeudis, 

retrouvez-nous sur un des 3 points de livraison et 
récupérez votre plat à déguster tranquillement à la 

maison entre colloc’, en amoureux ou en famille.

Retrouvez quelques uns des grands classiques de 
la cuisine du monde revisités par nos chefs : butter 

chicken, feijoada, pad thaï, curry de poisson, bœuf 
mafé… À accommoder d’un dessert du jour pour les 

grandes faims !

>>> LE BOCAL : 12€ I  LE DESSERT : 3€ I CONSIGNE : 3€
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POUR RÉSERVER,
UN SEUL NUMÉRO : 06 71 42 42 79 


