
Semaine duSemaine duSemaine duSemaine du        21 au 25/03/201621 au 25/03/201621 au 25/03/201621 au 25/03/2016, le chef vous propose…, le chef vous propose…, le chef vous propose…, le chef vous propose…    
 
    leleleles entréess entréess entréess entrées                                                                            plat de résistanceplat de résistanceplat de résistanceplat de résistance                                                                                                                                        les dessertsles dessertsles dessertsles desserts                                                                    

 

 
 
    
 
 

 
 
 
    
!!!!!!!!!!!!    
                                                                                                                                        Welcome to your restaWelcome to your restaWelcome to your restaWelcome to your restauranturanturanturant    !!!!!!!!!!!!    
        

                                          
  

 
    
 

 
 
 Omelette Omelette Omelette Omelette au frosau frosau frosau fros                                    

 
    
 
 
 
Ps : nos desserts sont réalisés avec du lait fermier bio…. 

L’équipe de cuisine vous souhL’équipe de cuisine vous souhL’équipe de cuisine vous souhL’équipe de cuisine vous souhaite un bon appéaite un bon appéaite un bon appéaite un bon appétit…tit…tit…tit… 
Ce menu pourra être exceptionnellemCe menu pourra être exceptionnellemCe menu pourra être exceptionnellemCe menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseurent modifié en cas de défaillance d’un fournisseurent modifié en cas de défaillance d’un fournisseurent modifié en cas de défaillance d’un fournisseur… 

LundiLundiLundiLundi    

Salade mimosa 

Salami aux noix                       

Betteraves persillées 

    

Sauté de dinde sauce 

tex mex 

Carottes vichy 

Semoule 

Choux fleur vapeur 
    

Salade fromage 
 

Barre bretonne 

Fruit de saison 

Entremet vanille 

Fromage blanc 
    

MardiMardiMardiMardi    

Mousse de foie et 

roquette 

Céleri rémoulade 

Salade suisse 

Rôti de porc sauce 

provençale 

Duo de haricots 

Tortis 

Gratin de courgettes 
 

Salade fromage 
 
 

Clafoutis aux abricots 

Tartelette caramel 

Yaourt sucré 

Fruit de saison 
 

JeudiJeudiJeudiJeudi    

 
  

Caesar saladCaesar saladCaesar saladCaesar salad    
Mushrooms in portMushrooms in portMushrooms in portMushrooms in port    
Leek and bacon tartletsLeek and bacon tartletsLeek and bacon tartletsLeek and bacon tartlets    
 

CupcakeCupcakeCupcakeCupcake    
CheesecakeCheesecakeCheesecakeCheesecake    
Apple pieApple pieApple pieApple pie    
Fruit saladFruit saladFruit saladFruit salad    

 

  

 
OpérOpérOpérOpération bol de rization bol de rization bol de rization bol de riz    
 
 

Fish and chipsFish and chipsFish and chipsFish and chips    
Baked beans in tomato Baked beans in tomato Baked beans in tomato Baked beans in tomato 
saucesaucesaucesauce    
Celeriac and carrot Celeriac and carrot Celeriac and carrot Celeriac and carrot 
saladsaladsaladsalad    

 

 
VendrediVendrediVendrediVendredi    

 


