
La Glacerie : fini La Pataterie, place au Bistrot des Caps
À La Glacerie, après la fermeture de La Pataterie, c'est un nouvel établissement, le
Bistrot des Caps, qui s'est installé.
 Publié le 2 Août 17 à 22:44

Fini la Pataterie : le restaurant a changé d’enseigne et s’appelle maintenant « Le Bistrot des Caps ». (©Quentin GUÉROULT/La
Presse de la Manche)

Les automobilistes qui passent sur cette portion de la RN 13 ou les habitués du restaurant l’auront remarqué.
La Pataterie, située dans la zone des Marettes, à la Banque à Genêts à La Glacerie, a changé
d’enseigne.
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Sylvie et Bernard Pasco, les deux sympathiques gérants, ont quitté la terre et ses patates pour s’ouvrir sur la
mer. Le nouveau restaurant-pizzeria s’appelle « le Bistrot des Caps ».
Finie la déco classique également : le Bistrot des Caps est axé sur la mer.

Des menus entièrement transformés
Les deux gérants décrivent :

Les menus ont été entièrement transformés. Vous avez le choix entre des pizzas préparées sur place avec
des produits locaux, ou le côté restaurant où vous pouvez déguster viandes, burgers et poisson du jour selon
arrivage. Les prix varient entre 7,50 € pour le premier plat ou la formule à 13,50 € jusqu’au menu complet à
16,50 €. Il y a également le menu complet pour enfant à 7,50 €.
Mais l’autre spécialité de Sylvie, ce sont les desserts qu’elle compose elle-même, comme les glaces aux
saveurs insolites : la piña colada, la glace au mojito ou encore le sorbet cerise rafraîchissant…

Le Bistrot des Caps, zone des Marettes, la Banque à Genêts, La Glacerie. Tél. : 02 33 54 77
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Dernières actus

11:27 Cherbourg : L’Energy Observer à Port Chantereyne

09:01 Cherbourg : les vols de vélos montent en flèche

Hier Flamanville : Un drone est-il passé à proximité de la centrale ?

Hier Travaux sur la RN13 au niveau de Valognes jusqu'au 1er septembre : ce qu'il faut savoir

Hier Manche : L'interdiction à la baignade levée sur deux plages

Hier Eté sur les quais : Retour en images

Hier Sénatoriales : Christiane Vulvert se lance quand même

Hier Tatihou (Manche) : CharlElie Couture électrise les Traversées

Un bateau va remplacer le tracteur, et aux murs se trouvent de
nombreuses images de la mer et de Cherbourg. Certaines photos
remontent aux années 30.
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