Marché d'été
Dimanches
8 et 22 juillet / 5 et 19 août

Cette année, Le Titan a choisi de vous faire
découvrir les commerçants locaux ainsi que
leur savoir-faire de 8h à 13h.
Lors de ces 4 dimanches, non seulement vous
voyagerez à travers les saveurs et créations de
chacun mais vous pourrez également prendre
votre repas à la terrasse du Titan. Vous serons
proposées friture ou rôtisseries,
accompagnées d'une bière locale ou autre
rafraîchissement.
Ci-dessous la liste des commerçants présents
au marché:
Tata-Tatine et ses créations
Le Jardin de Mary
La Ferme de Rosalie

Camping des Ballastières
20 rue du pâquis
70290 CHAMPAGNEY
+33 3 84 23 11 22

Boucherie-Traiteur Du Ballon d’Alsace
Escargotière des Chênes

campingdesballastieres@ccrc70.fr

Boulangerie-Pâtisserie Robisson
Vannerie Créative
Le Franc Brasseur
Le Rucher des Grands Champs Miel et
Confitures
Olives et Saucissons Bohème Odile
Olives et Epices Dupont Armand
Fromagerie GAEC des Champs Durand
Balades d’hier et d’aujourd’hui avec Sylvie
Présentation vélos à assistance électrique
L’Atelier Bien Etre

www.campingdesballastieres.com

Croquez l'été
à pleines dents
au Titan !

Les Lundis
Titanesques
Chaque lundi, Sébastien vous propose du
poulet fermier ou traditionnel accompagné de
ses frites ou pommes de terre spirales, ou
encore jambonneau , dinde ou porc

Les Jeudis
Titanesques
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Jeudi 21 juin : Fête de la musique
Le Titan vous accueille en musique avec Léopold Band.
20h à 21h15 20 musiciens
22h30 à-23h Jazz New Orléans 6 musiciens
Vous pourrez accompagner leurs notes de saxophone
d'une pizza et d'un rafraichissement en terrasse.

accompagnés de ratatouille.
Patrick, lui, vous proposera une multitude de
pizzas. Tous ces repas pourront être dégustés
en terrasse du Titan autour d'un verre.

Les repas
du Titan
Le bar Le Titan ouvre ses portes aux campeurs
et habitants du 1er avril au 31 octobre et son
restaurant du 5 juin au 31 août
du mardi au dimanche, midi et soir.
Vous y dégusterez des plats cuisinés par les

Jeudi 5 juillet : Fête gauloise 15 €

restaurateurs locaux :

Jambon fumé chaud, gratin de pommes de terre, salade,
glacé vanille spéculoos et son coulis

Jeudi 12 juillet : Soirée plage 15 €
Moules, frites, gâteau chocolat et sa crème anglaise

Samedi 14 juillet: Feux d'artifices aux Ballastières
En attendant les feux, Le Titan vous propose de boire un
verre autour d'une assiette "crousti" (acras de morue,
samoussas, nems et mini-aumônière au poulet ou à la
crevette). "Assiette crousti" 6

€

Jeudi 19 juillet : Soirée 1001 nuits 15 €
Couscous, dessert marocain

Jeudi 26 juillet : Plancha d'été ! 15 €
Chipo, merguez, grillade de porc marinée, crudités,
nougat glacé et son coulis

Restaurant Marchal
Les lundis et jeudis à thèmes:
Restaurant Chez Bruno
Boucher Traiteur Jacquemain
L&S Rôtisserie
Pizzas Perfect
Restaurant Marchal

Vous aurez le choix entre les "classiques"
pâtes au pesto, carbonara, risotto aux fruits de
mer ; les assiettes tomates-mozzarella, niçoise,
salade chèvre chaud... ou les assiettes
"titanesques" de faux filets-frites, hamburger...

Jeudi 2 août : Soirée Francomtoise 15 €
Planche Francomtoise, vacherin et son coulis

Une petite pause pendant votre balade autour
des Ballastières ?

Jeudi 9 août : Soirée "Ballastières" 15 €

Le Titan vous propose petit déjeuner, coupe de

Friture de carpe, frites, salade, vacherin et son coulis

glace, gaufre ou encore café, cocktails et

Jeudi 16 août : Soirée Country 15 €
Poulet/jambonneau au choix, pommes de terre spirales
Glace

Jeudi 23 août : Soirée pizzas
Tarif selon la pizza choisie

autres rafraîchissements...

