
   

A  compter du lundi 18 mai 2020 

Du lundi au vendredi, L'Homme Tranquille 
propose des formules à emporter : 

Le chef, Patrick Blanchard est  inscrit à la 
chambre des métiers en tant que 
charcutier-traiteur, titre professionnel  et a 
donc  les qualifications requises pour la 
vente à emporter (respect des chaines du 
froid et du chaud pendant l'élaboration des 
plats. les méthodes de refroidissement, 
cellule de refroidissement rapide) 

Depuis juin 2018, le chef a acquis le titre 
d'Etat de Maître restaurateur qui garantit le 
100% fait maison 
https://www.maitresrestaurateurs.fr/ 

Application  AFMR - Maître 

Restaurateur à télécharger  

 

 

 Circuits courts, producteurs 
locaux, recyclage, éco-responsable, le 

restaurant est adhérent de la charte Qualité 
Proximité du Pays du Mans 

http://www.qualite-proximite.com/ 

 

 

Pour connaitre notre offre tous les jours 
notre page Facebook 

www.facebook.com/lhommetranquillelemans/ 

UNE SEULE FACON  DE 
COMMANDER  

AU 02 43 83 02 57 

En plus de nos précautions habituelles,  
nous renforçons tout le process  (gants, 
masques-visières, traitement des surfaces 
alimentaires au bactéricides renforcé). 

Les plats seront conditionnés dans des 
emballages écologiques, couverts, 
contenants,  serviettes et  sac de transport 
biodégradables et/ou  triables.  

Les plats seront proposés froids et à 
réchauffer au micro-onde 

Si vous les réchauffez au four,  vous devez  
les sortir  de leur contenant biodégradable 
et compostable et les transvaser dans un 
autre récipient. 

Egalement une possibilité de livraison entre 
10h00 et 11h30 dans un périmètre limité – 
nous consulter, si la commande nous 
parvient avant 16h00 du lundi au jeudi pour 
le lendemain et avant 20h le vendredi, pour 
livraison le lundi 

https://www.maitresrestaurateurs.fr/
http://www.qualite-proximite.com/
http://www.facebook.com/lhommetranquillelemans/


   

RETRAIT DES COMMANDES AU RESTAURANT 

15, boulevard Robert Jarry, 72000 Le Mans 
Secteur Gare Nord 

 
Les commandes A EMPORTER seront à retirer directement au 
restaurant avec les précautions de distanciation et de protection qui 
ont cours  

 Du Lundi au Vendredi 
 entre 11h45 et 13h30 pour le déjeuner  
 il sera également possible de retirer des  formules en soirée de 

18h00 à 20h00 
 

NOTRE FORMULE TRANQUILLE CHEZ VOUS OU AU BOULOT 
 

A emporter : 
 Plat du jour au choix  10€ 
 Plat + Dessert du jour au choix 13€ 
 Boisson (eau plate, eau gazeuse, sodas, jus de fruit) en sus 2€ 
 La Box tranquille, idéale brunch, repas froid, ou planche 

apéro.12€ 
  

Si Livraison //+ 2€ sur 1 menu, +1€ par menu supplémentaire à la 
même adresse 

 
#paysdumans #maitresrestaurateurs #afmr #afmrsarthe #food #foodlemans 

#ofcourselemans #centralmans #aemporter #lemangare #sarthetourisme 


