Chers clients,
Profitez de l’ambiance cosy et amicale tout en dégustant nos plats
élaborés et cuisinés sur place par notre Chef !
En cuisine, deux mots d’ordre : FAIT MAISON et LOCAL !
Nous attachons une grande importance à faire travailler notre Région
et surtout, satisfaire notre clientèle.
Ouvert 7j/7
Toute l’équipe du Loft vous souhaite une bonne dégustation
et un agréable moment en notre compagnie.

Nous tenions à remercier nos partenaires locaux
qui nous ont permis d’élaborer cette carte de qualité.
La boucherie « Les Eleveurs de la Charentonne » à Gacé
La boulangerie « Délices et Saveurs » à Saint-Marcel
Les Primeurs « Libre Fruits » à Saint-Marcel
Et « Vernon Primeurs »
« La Ferme des Ruelles » à Tilly
« La Ferme Bonnet Guitry » à Vexin-sur-Epte
« La Ferme des Noés » à Saint-Aubin-sur-Gaillon
« Champagne Nathalie Assailly » à Passy-sur-Marne
« La ferme de l’Ecoufle » (oeufs en plein air) à Saint-Marcel
« La ferme brasserie » (bières locales) à la chapelle Saint-Ouen
« La Ferme de Nicolas Bourgeois » (pommes de terre) à Saint-Pierre la Garenne
« Les vins BIO » de vignerons indépendants, par David Percheron à Saint-Rémy-sur-Avre

Chaque famille a son histoire.
Bienvenue dans la nôtre.

Les bières bouteille

DIGESTIFS
Digestifs

			6,80 €
Calvados, Cognac, Armagnac, Grappa, Poire,
Vieille Prune, Eau de vie de framboise,
Get27, Get31, Baileys, Cointreau,
Manzana, Amaretto, Grand Marnier

EAUX ET SOFTS

3,60 €
Coca-cola 33cl, Coca-cola zero 33cl, Meuh cola
25 cl, Limeuhnade
25 cl, Perrier 33 cl, Schweppes Indian Tonic 25 cl, Red bull 25 cl, Schweppes Agrum’ 33 cl, Lipton Ice Tea 20 cl, Orangina 25 cl,
Schweppes ginger ale 20 cl
3,60 €
Jus d’orange
, jus d’ananas
, jus de fraise, jus de tomate
jus de pamplemousse
, jus de pomme fermier, poire (20 cl)

, jus d’abricot

,

Sirop à l’eau ou Diabolo 20 cl 2,00 €
Parfums au choix : pêche blanche, ananas, kiwi, framboise, fraise, rose, violette, grenadine, citron, menthe, orgeat

BOISSONS CHAUDES
Expresso, Décaféiné 		
1,95 €
Café noisette 			
2,10 €
Café crème
			
2,10 €
Double Expresso 		
3,70 €
Double crème
		
3,80 €
Café viennois			3,90 €

Flavoured Coffees
Café, thé ou chocolat gourmand

		

8,90 €

Café, thé ou chocolat chaud accompagné de 4 mini desserts :
profiterole maison (Parfum au choix : Vanille, chocolat ou pistache),
crème brûlée vanille, mousse au chocolat, 2 macarons

Double expresso, crème fouettée
Cappucino				3,90 €
Double expresso, mousse de lait
Chocolat				3,70 €
Chocolat viennois		
3,90 €
Thé, infusion (Damman)		
3,70 €

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération. Prix net, taxes et service inclus.
: issu de l’agriculture biologique

ENTRÉES

Demandez votre pain ou toast
sans gluten.
Toute notre charcuterie est tranchée sur place.

Seul ou à partager

Velouté de légumes			
Servi avec croûtons et crème fraiche

5,90 €

Frites au cheddar			 6,10 €
Frites maison, sauce Cheddar maison et oignons frits

Pizzettina du Loft			 6,90 €

Base pâte à pizza, garniture au choix :
Sauce tomate, mozzarella, merguez, olives noires
OU crème, mozzarella, jambon cuit, fromage à raclette
OU sauce tomate, légumes grillés, roquette, crème balsamique

Farandole de beignets 		 8,90 €
Bouchées camembert, beignets de courgette,
potatoes pops, sauce barbecue

Saumon fumé				8,90 €
Fines tranches de saumon fumé Label Rouge,
citron, beurre demi-sel et toasts de pain grillé

Plateau Affiné

			9,40
Jambon cru, pavé au poivre, saucisson à l’ail,
jambon cuit, emmental, cornichons et beurre demi-sel

€

Camembert entier rôti 		 9,90 €
Camembert entier au lait cru AOP rôti, lardons et croûtons

Foie gras entier				10,90 €
Foie gras de canard entier,
toasts de pain brioché et confit d’oignon
(Suggestion : Verre de Coteau du Layon 12 cl +4,90 €)

Camembert entier rôti

: convient aux végétariens

: convient aux végétaliens Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

SALADES
Demandez votre pain ou
toast sans gluten.

Toutes nos salades sont
à 14,40 €

Salade César					

Salade, tomates cerise, émincé de poulet, copeaux de Parmigiano Reggiano DOP,
croûtons, sauce césar

Salade Veggie - Vegan 					
Salade, roquette, falafels de pois chiche, légumes grillés, champignons frais,
tomates cerise, oignons rouges, vinaigrette aux 3 vinaigres, crème balsamique
Salade de chèvre chaud et magret fumé

Deux toasts de chèvre chaud, crème, miel, sur un lit de salade verte,
tomates cerise, magret de canard fumé, vinaigrette aux 3 vinaigres

Salade du Périgord (Avec foie gras +4,5 €)		
Salade, tomates cerise, gésiers de volaille, magret de canard fumé,
potatoes pops, noix, vinaigrette aux 3 vinaigres, crème balsamique

CÔTÉ MONTAGNE
Toute notre charcuterie est tranchée sur place par nos équipes

Fondue Camembert

			
17,90 €
Camembert fondu, pavé au poivre, jambon cuit, jambon cru, saucisson à l’ail,
croûtons, cornichons, pommes grenaille, sauce ciboulette, salade verte

Fondue Montagnarde				17,90 €

Fromage à raclette fondu, pavé au poivre, jambon cuit, jambon cru, saucisson à
l’ail, croûtons, cornichons, pommes grenaille, sauce ciboulette, salade verte

Méga Fondue					20,90 €
Fromages fondus séparément : Camembert et fromage à raclette,
pavé au poivre, jambon cuit, jambon cru, saucisson à l’ail, croûtons,
cornichons, pommes grenaille, sauce ciboulette, salade verte

: convient aux végétariens

: convient aux végétaliens

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

VIANDES
Merci aux Éleveurs de la Charentonne pour leur excellente viande normande.

Escalope de poulet Sauce normande		

13,30 €

Steak haché de bœuf «black angus»
à cheval avec Bacon 			

13,80 €

Andouillette 5A de Gacé (Double + 6 €)		

13,90 €

Choucroute

		 		
Chou cuisiné, saucisses de Francfort, poitrine fumée,
jambon cuit, saucisson à l’ail, pommes grenaille

14,90 €

Blanquette de veau		 		

15,50 €

Parmentier de canard		

15,90 €

Escalope de poulet, crème, champignons, persillade,
servie avec frites maison

Haché de bœuf 140 g, bacon et œuf à cheval,
servi avec frites maison

Andouillette de Gacé 150g, servie avec frites maison

Servie avec riz 3 saveurs

Servi avec salade verte

		

Faux-filet de bœuf		

		15,90
Faux-filet de bœuf 180g, servi avec frites maison
(Avec camembert fondu + 2,5 €)

€

Jarret de porc à la bière 		

17,90 €

Entrecôte des Éleveurs

20,90 €

Jarret de porc cuisiné à la bière, servi avec frites maison
			
Entrecôte de bœuf 250g, servie avec frites maison,
beurre maître d’hôtel, fleur de sel
(Avec camembert fondu + 2,5 €)

Accompagnement : Frites maison, frites au cheddar ( +1 €), haricots verts, riz 3 saveurs, tagliatelles fraîches, salade verte fraîche
Sauces : Poivre, échalote, tartare, barbecue, gorgonzola
Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

POISSONS
Fish & Chips
			
100 % filet de cabillaud, servi avec des frites maison
et sauce tartare

12,90 €

Pavé de saumon au romarin			

15,90 €

Filet de bar, sauce crustacés

16,90 €		

Pavé de saumon cuit en papillote avec julienne de légumes,
tomate, romarin, huile d’olive, servi avec riz 3 saveurs

Filet de bar poêlé et cuit à l’unilatéral, sauce crustacés,
servi avec du riz 3 saveurs

Filet de dorade royale à la provençale 16,90 €		
Filet de dorade royale cuit en papillote, huile d’olive,
brunoise de légumes, servi avec du riz 3 saveurs

PÂTES FRAÎCHES ET RISOTTO
Tagliatelles carbonara			 12,90 €
Tagliatelles fraîches, lardons fumés, crème fraîche,
jaune d’œuf cru, Parmigiano Reggiano DOP

Tagliatelles pesto vert

		12,90
Tagliatelles fraîches, basilic, pignons, huile d’olive

€

Tagliatelles normandes		

13,40 €

Tagliatelles saumon fumé			

14,90 €

Risotto de Saint-Jacques		

24,90 €

Tagliatelles fraîches, émincé de poulet, crème fraîche,
champignons, persillade

Tagliatelles fraîches, saumon fumé, crème fraîche,
Parmigiano Reggiano DOP

Risotto crèmeux, noix de Saint-Jacques

: convient aux végétariens

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

PIZZAS « MAISON »
Nos pizzas sont réalisées avec des produits du terroir
provenant de producteurs et commerçants locaux
Notre pâte à pizza et notre sauce tomate sont faites « maison »

Base Tomate
Margarita 					 9,90 €
Sauce tomate, mozzarella, basilic

Reine 					 12,90 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit,
champignons, origan, olives noires				

Alpine

				
Sauce tomate, mozzarella, chèvre, lardons

13,50 €

Végétarienne				 13,90 €
Sauce tomate, mozzarella, légumes grillés,
tomates cerise, oignons rouges, roquette, basilic,
crème balsamique

Calzone classique			 13,90 €
Sauce tomate, origan, mozzarella, jambon cuit,
champignons, œuf, salade verte, tomates cerise

Breakfast 					 14,40 €
Sauce tomate, mozzarella, viande hachée, bacon, œuf

Calzone Orientale			 15,90 €
Sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons,
oignons rouges, olives noires, œuf, salade verte, tomates cerise

Pizza du Chef				 17,90 €
Sauce tomate, mozzarella, merguez, viande hachée,
poulet, oignons rouges, persillade

: convient aux végétariens

: convient aux végétaliens

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

PIZZAS « MAISON »
Base Crème
Fermière					13,30 €
Sauce Normande aux champignons,
mozzarella, émincé de filet de poulet, persillade

Savoyarde

				13,90
Crème fraîche, mozzarella, fromage à raclette,
jambon cuit

€

4 fromages

				14,20 €
Crème fraîche, mozzarella, gorgonzola, chèvre,
copeaux de Parmigiano Reggiano DOP, olives noires

Basse-cour					14,20 €
Crème fraîche, mozzarella, poulet oignons rouges,
poitrine fumée

Chèvre-Miel

				14,20 €
Crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, roquette

Pesto						14,50 €
Crème fraîche, mozzarella, pesto vert maison,
jambon sec, tomates cerise, pignons

Campione					14,90 €
Crème fraîche, mozzarella, jambon cru, oignons rouges,
persillade, copeaux de Parmigiano Reggiano DOP,
roquette, crème balsamique

Au Saumon Fumé			14,90 €
Crème fraîche, saumon fumé, citron, roquette

Calzone rustique			 15,20 €
Crème fraîche, mozzarella, camembert, poitrine fumée

Normande					15,90 €
Crème fraîche, mozzarella, camembert,
jambon cru et jambon cuit

Pizza du Loft

			16,90
Crème fraîche, mozzarella, magret de canard fumé,
foie gras de canard entier, champignons frais, roquette,
crème balsamique

: convient aux végétariens

€

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

BURGERS « MAISON »
Servis avec frites maison & Bun’s de notre boulanger
----------

Demandez votre bun’s sans Gluten !

14,90 €

Burger Saint-Marcellois

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché
façon bouchère, tomate fraîche, oignons rouges, cornichons,
roquette, sauce burger, Cheddar

Burger Savoyard

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché
façon bouchère, fromage à raclette, jambon cru, roquette,
crème fraîche, cornichons

Burger Normand
		
Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché
façon bouchère, tomate fraîche, oignons rouges, roquette,
sauce échalotes, camembert de Normandie fondu
Burger Caballero

		
Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché
façon bouchère, bacon, œuf à cheval, emmental,
sauce barbecue

Burger Londonien

Bun’s du boulanger, 100 % filet de cabillaud pané,
tomate fraîche, sauce tartare, roquette

Burger Végétarien

		
Bun’s du boulanger, steak végétal (haricots rouges, maïs,
courgettes et poivrons rouges), tomate fraîche, chèvre,
roquette, crème, miel

Burger Monza

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché
façon bouchère, gorgonzola frais, oignons rouges,
tomate fraiche, sauce gorgonzola, roquette

Burger du Périgord (+ 4,50 €)

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché
façon bouchère, tranche de foie gras entier, magret de canard
fumé, sauce crémeuse aux champignons, roquette

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

CARTE « VEGAN»
Demandez votre pain sans Gluten !

LES ENTREES
Petite salade vegan			
Salade, roquette, falafels de pois chiche,
légumes grillés, tomates cerise, oignons rouges,
vinaigrette aux 3 vinaigres crème balsamique

5,90 €

Pizzettina du Loft			 6,90 €
Sauce tomate, légumes grillés, roquette,
crème balsamique

Farandole de beignets			

Beignets de courgette, falafels de pois chiche,
potatoes pops, sauce tomate

8,90 €

LES PLATS
Pizza Vegan

				13,90 €
Sauce tomate, légumes grillés, morceaux de falafels aux pois
chiche, champignons frais, tomates cerise, oignons rouges,
roquette, basilic, crème balsamique

Salade Vegan

			14,40 €

Salade, roquette, falafels de pois chiche, champignons frais,
légumes grillés, tomates cerise, oignons rouges,
vinaigrette aux 3 vinaigres crème balsamique

Burger Vegan				14,90 €
Bun’s du boulanger, steak végétal (haricots rouges, maïs,
tomate, courgettes et poivrons rouges), champignons frais,
tomates fraîches, sauce tomate, oignons rouges, roquette

LES DESSERTS
2 Boules de glace vegan		

5,40 €

Parfums : fraise, poire-cannelle

Pomme caramélisée			 6,90 €
Morceaux de pomme caramélisée
et sa boule de glace poire-cannelle

Milk Shake vegan à la fraise		

7,50 €

Lait d’amande, glace fraise

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

DESSERTS
Assiette de fromages				6,90 €
Camembert, chèvre, emmental, beurre demi-sel, salade verte et noix

Mousse au chocolat 		

		6,10

Crème brûlée vanille bourbon		

€

6,30 €

Riz au lait				

		6,50
Servi avec une tuile aux amandes et coulis de caramel

€

Fondant au chocolat				6,50 €
Un fondant au chocolat servi avec une boule de glace vanille
et crème anglaise

Fondant au caramel				6,90 €
Un fondant au caramel servi avec une boule de glace caramel
au beurre salé, perles de caramel, coulis de caramel

Tarte citron meringuée

		6,90

€

				7,20
Tranche de brioche, boule de glace caramel beurre salé,
coulis de caramel beurre salé

€

Brioche perdue

Crumble poire Nutella			 7,30 €
Nutella, poire fondante, crumble maison et glace vanille

Tiramisu classique				7,50 €
Profiteroles du Loft				7,90 €
2 profiteroles maison, choux fourrés de glace, amandes effilées
(parfum au choix : vanille, chocolat ou pistache),
chocolat chaud maison et crème fouettée

Mille-feuille pommes caramélisées

7,90 €

Café, thé ou chocolat gourmand

8,90 €

Champagne gourmand		

8,90 €

Café, thé ou chocolat chaud accompagné de 4 mini desserts
Profiterole Maison (Parfum au choix : vanille, chocolat
ou pistache), crème brûlée vanille, mousse au chocolat,
2 macarons

Une coupe de champagne servie avec 2 macarons

: convient aux végétariens

: convient aux végétaliens

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

NOS COUPES DE GLACES
2 boules de glace ou sorbet au choix

4,60 €

Crème glacée : Vanille, chocolat, café, pistache,
caramel beurre salé, barbe à papa, crème cookie
Sorbet : Framboise, citron, fraise			

Dame blanche				6,90 €
3 boules de glace vanille, sauce chocolat chaud,
crème fouettée

Liégeois

				6,90 €

Chocolat ou caramel ou café ou fraise
2 boules de glace et sauce en fonction du parfum choisi,
1 boule de glace vanille, crème fouettée

Coupe fruits rouges			

Coupe Barbe à papa			

6,90 €

3 boules de glace : 2 fraise, 1 framboise,
coulis fruits rouges, crème fouettée

7,10 €

3 boules de glace Barbe à papa,
lait concentré sucré, coulis de fruits rouges
et de la barbe à papa

Banana split

			7,90 €

1 banane entière, 3 boules de glace : vanille,
chocolat et fraise, sauce chocolat chaud, crème fouettée

Coupe Caramel beurre salé		

8,10 €

3 boules de glace : 3 caramel beurre salé,
lait concentré sucré, coulis de caramel beurre salé,
cacahuètes concassées, crème fouettée

Coupe « Cookie gourmand »		
3 boules de glace : 3 crème cookies,
cookie aux pépites de chocolat, coulis chocolat,
crème fouettée

MILK SHAKE
6.70 €
Milk Shake Fraise

Purée de fraise, fraises, glace vanille, lait
			

Milk Shake Vanille

Glace vanille, extrait de vanille, lait

Milk Shake Barbe à papa

Glace barbe à papa, lait, nuage de barbe à papa

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

8,60 €

LES MENUS DU MIDI

‘Meal Tray’
(Le midi, uniquement du lundi au vendredi, hors jours fériés)

Plat & Dessert

12,40 €
Dessert au choix :

Plat au choix :
- Plat du jour
- Pizza du moment
- Poulet rôti, frites
- 2 saucisses de Francfort, frites
- Salade de chèvre chaud avec lardons

- Mousse au chocolat
- Cookie aux pépites de chocolat, crème anglaise
- Café madeleine
- Pana Cotta coulis fruits rouges
- Dessert du moment
- Assiette de camembert (salade, beurre demi-sel)

‘Menu Midi Semaine’

(Le midi, uniquement du lundi au vendredi, hors jours fériés)

Entrée & Plat OU Plat & Dessert
Entrée & Plat & Dessert

Entrée au choix :
- Assiette de charcuterie
- Salade de chèvre chaud
avec lardons
- Velouté de légumes
- Frites cheddar, salade verte

Plat au choix :
- Steack haché Black Angus, frites
- Escalope de poulet,
sauce normande, frites
- Pizza Reine ou Fermière
- Tagliatelles carbonara
- Burger Londonien (Fish & Chips)
- Salade César

14,40 €
17,90 €
Dessert au choix :

- Fondant au chocolat
- Crème brûlée
- Riz au lait
- 1 profiterole maison

(glace au choix :
vanille, chocolat ou pistache)

- Assiette de camembert
(salade, beurre demi-sel)

Prix TTC, service compris - Liste des allergènes disponible sur demande.

(Tous les soirs et le week-end, hors jours fériés)

19,90 €
24,90 €
Entrée au choix :
- Assiette de charcuterie
- Salade de chèvre chaud
avec lardons
- Assiette de saumon fumé
- Velouté de légumes
- Frites au cheddar

Plat au choix :
- Faux-filet 180g, frites
- Burger Saint-Marcellois, frites
- Salade César
- Pizza Reine, Fermière,
Savoyarde ou Alpine
- Tagliatelles saumon fumé

Dessert au choix :
- Fondant au chocolat,
glace vanille
- Liégeois parfum au choix
- 2 Profiteroles maison
(glace au choix :
Vanille, chocolat ou pistache)

- Crème brûlée vanille
- Assiette de camembert
(salade, beurre demi-sel)

10,90 €
Boisson au choix (20 cl) :

Sirop à l’eau Ou Jus de pomme fermier ou Coca-cola
Ou Diabolo Ou Jus d’orange

Plat au choix :

Bâtonnets de poisson panés, frites maison
Ou Petits Filets de poulet panés, frites maison
Ou Pizza Bambino Jambon, fromage
Ou Tagliatelles au jambon

Dessert au choix :

Mister Freeze (Fraise, Cola, Framboise, Orange)
Ou un cookie aux pépites de chocolats
Ou Pom’pote

VINS ROUGES
12 cl

Bordeaux
Lalande de Pomerol

		

75 cl
58,00 €

Château grand ormeau

Bordeaux supérieur tradition

22,90 €

Château de la vieille chapelle

Bordeaux rouge

			

4,10 € 18,10 €

Château Fontbonne

Lussac Saint-Emilion

		

6,50 € 58,00 €

Château La Jorinne

Montagne Saint-Emilion

			

28,50 €

Château Franc-Baudron

Alsace
Pinot noir d’Alsace

		

23,50 €

Kientz

Loire
Chinon tradition
Cheverny

		

5,80 €

23,50 €

			

4,80 €

19,90 €

Tevenot

Rhône
Côte du Rhône Les caprices d’Antoine

23,50 €

Ogier

Côte du Rhône La Devèze		

4,90 €

20,10 €

12 cl

75 cl

Domaine de Dyonysos

VINS ROSÉS
Bordeaux
Bordeaux rosé

			

19,50 €

Château mémoire

Loire
Rosé de loire

				

4,70 € 16,50 €

Domaine Dhomme

Provence
Côtes de Provence

			

4,90 € 19,50 €

Domaine de la Tuilerie

Côtes de Provence

			

23,00 €

les hauts de Masterel

Côtes de Provence grande réserve
Masterel

5,40 €

23,00 €

VINS BLANCS
Bordeaux 				12 cl
Bordeaux sauvignon
4,5 €

75 cl
29,50 €

Château mémoire

Bourgogne
Pouilly-Fuissé					 44,00 €
Domaine Abelanet Laneyrie

Loire
Menetou-Salon				5,10 € 23,50 €
André Dezat et fils

Sancerre				

6,20 €

29,00 €

5,50 €

21,50 €

André Dezat et fils

Coteaux du Layon			
Domaine Dhomme

Alsace
Pinot blanc				

19,90 €

La Metzig

Gewurztraminer		

6,00 €

29,90 €

Grand cru Winzenberg

VINS ETRANGERS
Italie
Chianti classico rouge		

Rouge
Côte du Marmandais		
4,70 €

19,90 €

Bartali (centre Italie)

Nero d’Avola Sicilia IGT rouge

18,00 €

Campagnola (Sicile)

Prosecco Valdobbiadene sup

4,70 €

20,80 €

5,40 €

24,90 €

6,90 €

28,30 €

Campagnola (pétillant blanc)

Lambrusco Reggiano dolce
Caprari (pétillant rouge)

Chili
Cono Sur, blanc ou rouge		

VINS DE TABLE

Rosé
Serria granache		
Blanc
Chardonnay
12 cl
3,30 €

Bicicleta

Coupe de Champagne brut «Assailly»				
8,10 €
Champagne brut « Moët & Chandon », la bouteille 75 cl		 49,00 €

Photos non contractuelles sur toute la carte

25 cl
5,10 €

46 cl
7,80 €

Chers clients,
Le Loft, c’est aussi :
des soirées à thème et des concerts
des retransmissions d’événements sportifs
un lieu où vous pouvez venir découvrir des artistes :
peintres et photographes se relaient pour exposer leurs œuvres chaque mois !
sans oublier le « Happy Hour » !
Pensez à regarder notre site Internet « Notre actualité »
ou Facebook pour la programmation et les détails :
www.leloft-restaurant.com
Le Loft vous permet également de privatiser tout ou partie de son restaurant
pour des événements familiaux ou professionnels
les détails sont sur notre site Internet côté « Privatisation »
N’hésitez pas à nous contacter au :
02 32 21 68 21
Un dernier mot pour nos clients musiciens :
Ce sera avec grand plaisir que nous vous laisserons jouer de notre piano
alors, si le cœur vous en dit… nous nous ferons une joie de vous écouter !
A très bientôt,
L’équipe du Loft

Suivez nous
sur Facebook
@RestaurantLeloft

Visitez notre site
www.leloft-restaurant.com

